Jet d'encre continu

Videojet® 4210
Le système d'adressage Videojet®4210
intégrant une technologie à jet d'encre
ultra-fiable permet d'imprimer des données
variables sur pratiquement n'importe quelle
surface.
Solutions de base pour le courrier et l'insertion
dans les journaux
• Rendement type de 20 000 pièces par heure
• Excellent choix pour les journaux exploitant des applications TMC
(Total Market Coverage)
• Impression de n'importe quelle combinaison de texte fixe, texte
variable, numérotation (jusqu'à quatre compteurs indépendants),
codes-barres déterminés et plusieurs formats de date/d'heure
• Jusqu'à six lignes d'impression à partir d'une seule imprimante
utilisant deux têtes d'impression ; possibilité d'ajouter jusqu'à
quatre imprimantes au système pour obtenir 24 lignes
d'impression
• Possibilité d'imprimer vers le bas, sur le côté ou à l'envers, mais
aussi jusqu'à 2,54 cm à l'écart du support
• Gamme complète d'encres à base de solvant et d'eau pour
impression sur divers supports enduits, y compris le « polywrap »

Unité de base Windows® avec logiciel
WYSIWYG

Remplacement matériel par chargement
instantané pour le système Cheshire® 4000

• Installation et utilisation simplifiées avec récupération des fichiers
de données en réseau
• Prise en charge d'Intelligent Mail® Barcode

• Mise à niveau aisée
• Mise à profit de votre investissement avec les imprimantes à jet
d'encre Videojet 270g existantes

• Vérification des fichiers PDF prise en charge

Contrôle d'empileur intelligent disponible
• Profitez des remises postales en optimisant la taille des
liasses en fonction de paramètres définissables par l'utilisateur
• Taille de pile désirée sélectionnable, taille de pile minimale et
paramètres de compensation
• Prise en charge de la plupart des empileurs à commande E/S
numériques courants

Videojet® 4210
Jet d'encre continu
Contrôleur PC

Améliorations

Contrôleur PC Windows Professionnel 32 bits
Moniteur avec écran HP 17" (43,18 cm)

Contrôle d'empileur et support de cordon en hauteur

Tête d'impression

Tête d'impression en acier inoxydable compacte de 35 mm (1 3/8") de diamètre. Deux
par imprimante.
Capacité omnidirectionnelle. Conduit blindé enduit de vinyle de 6,1 m (20 pieds) de long.

Prises en charge par une gamme complète d'encres et de consommables Videojet, y
compris des formulations qui répondent aux spécifications IMB et POSTNET de l'US
Postal Service
Encres à base d'eau et de solvant disponibles

Langues prises en charge

Dimensions de l'armoire

Anglais, espagnol

99,1 x 61,0 x 78,7 cm (39" x 24" x 31")

Matrice de caractères

Poids approximatif

5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16, 16x24 sur une ligne ; 5x7 et 5x7 avec 10x16 sur deux lignes ;
5x7 avec 16x24 sur trois lignes

Encres

Armoire contrôleur PC, 30 kg (66 lbs); configuration système totale attendue, +/- 45,4 kg
(+/- 100 lbs)

Polices de code-barres

2/5 entrelacé ; Code 39 ; POSTNETTM, Intelligent Mail® Barcode

Débit d'impression

Jusqu'à 60 000 documents par heure, en fonction de la taille du support, du nombre de
lignes et du pas des caractères

Longueur du message

Jusqu'à 500 caractères par ligne, y compris les espaces ; jusqu'à 24 lignes d'informations
avec la configuration système complète

Types de fichiers pris en charge

Importés directement : feuille de calcul Excel sans formatage (.xls),
base de données MS Access (.mdb), Dbase (.dbf), délimitation par une virgule (.txt),
valeurs séparées par une virgule (.csv)
Avec outil de conversion : Text1 (.tex), Text2 (.tx2), JS2 (.js2)
Avec convertisseur en option : enregistrement CR/LF à champs à largeur fixe,
enregistrements à largeur fixe à champs à largeur fixe, délimitation par tabulation,
n'importe quels délimiteurs d'enregistrement et MS Excel

Air requis

2 pieds cube par minute à 5,4 bars (80 psi) par imprimante ; air propre, sec, de qualité
instrument

Configuration électrique

120 ou 240 V c.c. nominal à 50/60 Hz, 75 watts (imprimante)

Environnement

Température de fonctionnement : 5 à 43 °C (40 à 110 °F)
Plage d'humidité : 15 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contactez le 0810 442 800
(prix d'un appel local)
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr
Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France
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