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L’imprimante compacte et robuste
•  L'imprimante 9403™, d’un design compact et robuste lui permettant de

s'intégrer dans tout environnement: du secteur de la grande distribution à
l'industrie. Le chargement des étiquettes est extrêmement facilité par un
chemin papier rectiligne et un accès immédiat aux consommables.

 
•  Sa capacité mémoire de 256 Ko permet d'imprimer sur une longueur de 152

mm, d'accroître la vitesse de compilation et de gérer les codes bi-
dimensionnels (PDF 417, 16K).

 
•  Elle fonctionne en connexion sur site

central, mini ou PC. La transmission
des données s'effectue sous forme
simple de fichiers textes (caractères
ASCII). Le langage de commande
interne MPCLII rend l'imprimante
9403™ compatible avec l'ensemble de
la gamme Monarch.

 
•  Utilisée en connexion, sa mise en oeuvre se résume à l'utilisation de 5

touches de fonction; sa configuration possible par ligne informatique et
l'indication de messages d'erreurs explicites (en français ou en anglais)
facilitent l'intégration informatique.

 
•  La 9403™ fonctionne aussi en mode

autonome avec une saisie directe
des données sur le clavier (21
touches alphanumériques et de
fonctions). L'écran LCD (2 lignes de
16 caractères) permet à l'opérateur
de contrôler les statuts de
l'imprimante.

 
•  Monarch livre avec chaque

imprimante un kit de logiciels (sous
Wimdows™) qui vous rend
opérationnel en quelques minutes :
utilitaire pour configurer les
paramètres de communication,
logiciel de création de formats,
utilitaire de téléchargement (format,
graphiques, etc...) et de diagnostic,
manuel de programmation sur

                                                                         disquette et son driver Windows™.

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.

Caractéristique Techniques

MODE D'IMPRESSION
Thermique direct et transfert thermique

VITESSE D'IMPRESSION
51 mm/seconde

DENSITE
8 points/mm (203 DPI)

TYPES DE CODES À BARRES
EAN 8,13 UPC A, E code Monarch code
128 code 39 code 93 2/5 Entrelacé code
MSI Plessey Bi-dimensionnels : 16K, PDF
417, Postnet, Maxicode

POLICES DE CARACTÈRES
Standard, réduit, CG Triumvirate, CG
Triumvirate Bold, Ocra like
Grossissement de 1 à 7 fois

ROTATION DES CARACTERES ET DES
ZONES
0°, 90°, 180°, 270°

ÉTIQUETTES
cartes ou adhésives
Largeur : de 19 à 63.5mm
Longueur : de 19 à 229mm

SURFACE D’IMPRESSION
51mm x 152mm (maximum)

INTERFACE
RS-232C
vitesse : 1200 à 19200 bauds
protocoles : Xon/Xoff, DTR, DTC

ALIMENTATION ELECTRIQUE
220 VAC 50/60 Hz

CLAVIER
21 touches

ÉCRAN
LCD 2 lignes

DIMENSIONS
220mm (h) x 267mm (l) x 419mm(p)
Poids : 7.05kg

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

OPTIONS
Convertisseur de protocole
Coax/Twinax, Ethernet
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