CITIZEN CLP8301
ÉTIQUETTE ET CODE BARRE

Impression d’étiquettes grand format jusqu’à la largeur A4
Idéale en remplacement d’une imprimante laser pour les bons
de livraison.

Applications types
• Étiquettes de palettes et d’expédition
• Étiquettes de fûts, de tonneaux
chimiques
• Impression de bannières et logos
• Remplacement d’imprimante laser
Concept “gain de
place”
Le boîtier Hi-Open™ se
soulève à la verticale et
se referme en douceur,
tandis que le mécanisme
Hi-Lift™ facilite le
chargement du support.
Simplicité
d’utilisation
du panneau de
commande
L’imprimante se
configure et s’utilise
facilement grâce au
panneau de commande
rétroéclairé à cristaux
liquides, qui affiche
clairement les messages
d’état.
Déchirement ou
massicotage
Le support se coupe à la
longueur voulue grâce
à la règle de découpe
intégrée d’origine, ou
au massicot proposé en
option.
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Zebra et ZPL-II sont des appellations commerciales de ZIH Corp. Datamax, DMX400, et I-Class sont des appellations commerciales de Datamax Barcode Products Corp. Windows, XP, et Vista sont des appellations commerciales de Microsoft Corporation. Toutes les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Mettre tes mentions légales sur le changement des caractéristiques sans préavis. * Vérifier la disponibilité

Versions

CITIZEN CLP8301

Modèle “Déchirer-Attendre”
Le modèle Découper-Attendre possède en face avant de
l’imprimante un capteur supplémentaire qui l’oblige à
attendre la fin de la découpe du support imprimé.
Idéal pour l’impression en continu, en remplacement
d’imprimante laser dans des entrepôts.

Caractéristiques techniques
Modèles

CLP 8301

Technologie

Impression par transfert thermique et impression thermique directe

CLP 8301 Déchirer-Attendre

Résolution

300 dpi

Vitesse maximum d’impression

100 mm/s
219,5 mm

Largeur mini-maxi du support

76,2 mm à 228,6 mm

Longueur mini-maxi du support

12,7 mm à 508,0 mm avec mémoire étendue

Taille maxi de rouleau, taille mini
de bobine

Diamètre externe 200 mm. Mandrin standard de 76 mm. Fente d’introduction pour support externe

Capteur de support

Entièrement réglable pour détection de l’espacement entre étiquettes, des encoches et marques noires
réfléchissantes.

Épaisseur mini-maxi du support

0,140 à 0,254 mm

Type de support

Rouleau ou pliage accordéon ; étiquettes en continu, avec découpe à l’emporte-pièce ou perforées, fiches,
tickets. Bobine interne ou externe.

Taille du ruban

Diamètre externe maximum 78,0 mm. Longueur nominale 450 mètres sur mandrin de 25 mm

Enrouleur et type de ruban

Côté d’encrage externe, détecté automatiquement. Cire, cire-résine ou résine

Émulation (langages)
Interfaces standard

Complète : Datamax® W-Class®, DMX800®. Partielle : Zebra® ZPL®
Parallèle Centronics®, Série RS-232C

Interfaces en option

USB (version 1.1), Ethernet (10/100 BaseT), réseau local sans fil (802.11b, g*, n*)

Type de boîtier/de mécanisme

Boîtier métallique Hi-Open™ fermant en douceur. Mécanisme Hi-Lift™ avec ouverture à 90°

Panneau de commande

Écran à cristaux liquides rétroéclairé de 2 lignes, 6 touches

Mémoire RAM

8,0 Mo au total, 0,5 Mo disponible pour l’utilisateur

conception d’étiquettes
Pause après impression pour
découpe

2,0 Mo au total, 0,5 Mo disponible pour l’utilisateur. Extension de mémoire de 24 Mo disponible en option.
Disponibles gratuitement sur le CD de l’imprimante. Avec prise en charge de Windows® XP®, 2003, 2008,
Vista®
Non

Caractéristiques
• Mécanisme Hi-Lift™ facilitant le
chargement du ruban et du support.
• Boîtier Hi-Open™ à ouverture
verticale : n’augmente quasiment
pas la surface d'encombrement et se
ferme en douceur.
• Accès par l’avant pour changer
le support et le ruban : évite de
déplacer l’imprimante.

Largeur maximum d’impression

Mémoire Flash (rémanente)
Pilotes Windows®, logiciel de

ÉTIQUETTE ET CODE BARRE

Oui

Taille (L x P x H en mm)

395 x 415 x 260

395 x 425 x 260

Poids (approx.)

18,0 kg

18,2 kg

Garantie

Imprimante : garantie constructeur de 2 ans ou 100 km. Tête d’impression : 50 km ou 6 mois
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• Capteur de support réglable
fourni d'origine, avec détection de
l’espacement entre étiquettes et des
marques noires.
• Version avec option DécouperAttendre : idéale en remplacement
d’imprimante laser dans les
entrepôts.
• Sortie instantanée de la première
page et vitesse d’impression de
20 pages/minute environ.
• Panneau de commande avec écran
rétroéclairé à cristaux liquides et
menus bien conçus, facilitant la
configuration.
• Interfaces en option : Ethernet, USB
ou réseau local sans fil*
Cachet Fournisseur
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