Imprimante compacte et économique
L'impression de bureau dans toute son expression

CL-S300
Étiquette, De bureau
Applications
Messagerie
Logistique / Transport
Commerce de détail

Alimentation interne durable
La CL-S300 est dotée d’une alimentation secteur
interne qui réduit l'encombrement au sol et évite les
problèmes de câblage. En même temps, cela ajoute
du poids et de la stabilité à l’imprimante.

GDI
En utilisant l'interface GDI (Windows ™ Graphical
Device Interface), vous pouvez imprimer à partir de
n'importe quelle application à l'aide du pilote
Windows ™.

Opération facile et changement
de support aisé
Le bouton de commande unique et le boîtier exclusif
Hi-Open ™de Citizen facilitent l'utilisation de
l'imprimante, même pour les utilisateurs non qualifiés.

La CL-S300 regroupe toutes les fonctions
essentielles requises pour l'impression d'étiquettes
de volume moyen et régulier dans un boîtier compact
et robuste.
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CL-S300
Étiquette, De bureau
Grâce à son interface USB 2.0 pleine vitesse, la CL-S300 est prête à fonctionner.

Caractéristiques

Caractéristiques & Avantages
Boîtier Hi-Open ™ pour une ouverture verticale, pas
d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.

Modèle

CL-S300

Technologie d'impression

Thermique directe

Résolution

203 dpi

Vitesse d'impression (maximum)

4 pouces par seconde (100 mm / s)

Largeur d'impression (maximum)

4 pouces (104 mm)

Largeur du support (min au maximum)

1 à 5 pouces (25,4 à 118,1 mm)

Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin

Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)

Épaisseur du papier (min au maximum)

60 à 200 ?m

Longueur du support (min au maximum)

1,5 à 68 pouces (38,1 à 1727 mm)

Capteur de support

Espace d'étiquette fixe et marque noire réfléchissante

Interface principale

USB 2.0 pleine vitesse

Mécanisme

Autonome

Panneau de contrôle

Une LED, touche de commande: ALIMENTATION

Flash (Mémoire non volatile)

64 K octets

Taille (L x P x H) et Poids

168 x 222 x 178 mm, 2 Kg

garantie

2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 30 Kms sur la tête d'impression

Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un
poste de travail optimisé
Faible encombrement
Emballage recyclable
Module de pré-décollage
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L'impression d'étiquettes n'a jamais été aussi facile.
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