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Un marquage simple et fiable

•  Les formats d’étiquettes sont sauvegardés dans l'imprimante et ne peuvent
pas être modifies par une erreur de l'opérateur. 10 formats peuvent être
choisis dans une liste préétablie et sont pré-programmés dans l'imprimante
avant livraison.
Notre service technique est à la disposition des clients désirant éliminer ou
ajouter de nouveaux formats.

 
•  Les informations variables sont saisies par l'opérateur soit par le clavier, soit

pour la version 6021, à l'aide du crayon lecteur. Celui-ci rend la saisie des
données plus souple et plus sûre.

•  La conception ergonomique des imprimantes 6020 et 6021 assure à
l'utilisateur un geste simple et naturel.

 
•  Portables, elles évitent de nombreux déplacements inutiles sur le lieu de

travail et permettent un gain de temps considérable.

•  Des messages simples guident l'opérateur pour la sélection des formats et
l'entrée des données. De simples touches de fonction permettent une
formation rapide de l'utilisateur.

ACCESSOIRES

Chargeur de poignées BC4 Poignée d'alimentation
Peut charger complètement directe
jusqu'à 4 poignées batteries Alimentation continue
en 4 heures sans recharge

(prise de 220/240 volts)

Caractéristique Techniques

MODE D'IMPRESSION
Thermique direct

VITESSE D'IMPRESSION
46 mm/seconde

IMPRESSION
Parallèle et série

CLÉ DE CONTRÔLE
Vérifiée ou auto générée

TYPES DE CODES À BARRES
EAN 8,13 UPC A, E code Monarch code 128
jeu c code 39 2/5 Entrelacé code MSI
Plessey

POLICES DE CARACTÈRES
Standard, Block
Grossissement de i à 6 fois

ÉTIQUETTES
cartes ou adhésives
Largeur fixe pour 6020 30 mm
Largeur fixe pour 6021 : 38 mm
Longueur fixe : de 14 à 101.6 mm

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cadmium nickel rechargeable

CLAVIER
12 touches

ÉCRAN
LCD 1 ligne de caractères

POIDS
880 g pour la 6020
910 g pour la 6021

FONCTIONS SPÉCIALES
Fonction date et heure
Comptage séquentiel incrémentation,
décrémentation
Sélection des symboles de monnaies
étrangères
Edition automatique de la première étiquette
Arrêt automatique de l'imprimante après 8
minutes sans utilisation

LIMITE D'UTILISATION
ET DE STOCKAGE
Températures comprises entre 4° et 40°C

ACCESSOIRES
Chargeur pour 4 poignées batteries
Poignée d'alimentation directe

Tous les composants électroniques sont
garantis 3 mois.

PAXAR/Monarch se réserve le droit de
changer ces spécifications sans préavis.

Ces codes à barres sont seulement des
représentations photographiques et ne
peuvent être lus.
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