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L'imprimante 6032™
en combinant
impression et
application de
l'étiquette, elle

augmente votre
productivité.

Fiche Technique

Imprimante Portable 6032 Silver
ENVIRONNEMENT
• Température d’utilisation: de 4 à 40 °C
• Température de Stockage : de -10 à 49 °C
• Humidité : utilisation et stockage :
de 5 % à 90 % sans condensation.

18 formats d’étiquettes de marquage prix sont
pré-programmés dans l’imprimante. Ils ne peuvent
être modifiés par l’opérateur.
Les informations variables sont saisies sur le
clavier.

DIMENSIONS
Hauteur : 165 mm
Largeur : 197 mm
Profondeur : 83 mm

Selon vos besoins, notre service technique est à
votre disposition pour modifier les formats
existants.

POIDS
0.80 kg

VITESSE D’IMPRESSION
jusqu’à 51 mm par seconde

La conception ergonomique de l’imprimante
Paxar 6032 Silver assure à l’utilisateur un
geste simple et naturel.
Portable, elle évite de nombreux
déplacements inutiles sur le lieu de travail et
permet un gain de temps considérable.
Des messages simples guident l’opérateur
pour la saisie des données.

Caractéristiques
Techniques :

POLICES DE CARACTÈRES
Standard, réduit, bold, OCRAEFF Swiss
Bold*, HR1 et HR2
(seulement pour les données numériques)
* Disponible également comme police
vectorielle. L’imprimante supporte aussi les
polices internationales Bitmap et True
Type®
Agrandissement des polices : de 1 à 7 fois
pour les polices Bitmap. De 4 à 250 points
pour les polices vectorielles True Type et
polices vectorielles.
CLAVIER
23 touches
MÉMOIRE
512 K RAM et 1 MB Flash
ALIMENTATION
Batterie Lithium Ion de 7.4 V
Cycle de vie de la batterie :
Approximativement 300 recharges.

Les caractéristiques peuvent être modifiées
sans préavis
ACCESSOIRES
Poignée d’alimentation directe
Sangle de maintien au poignet
Chargeur de batterie unitaire
Chargeur de batterie 4 positions

Des services performants :
• Un service commercial de proximité
pour un conseil personnalisé
• Un service technique sur toute la
France pour des interventions efficaces
• Un service clients à disposition
pour toute commande par fax et par
téléphone

MODE D’IMPRESSION
Thermique direct
IMPRESSION
Résolution : 203 dpi (8 dots/mm)
Maximum 30% noir par cm²
Largeur de l’étiquette de 30 mm à 51 mm
Avance de 20 mm minimum à 102 mm
maximum
Zone d’impression maximale 48 mm x 97 mm
Paxar recommande l’utilisation de ses
consommables.
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