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L’imprimante FreshMarx® 9415™
AutoMarx en un coup d‘œil

Système d’étiquetage AutoMarx
Le meilleur de FreshMarx® :
la FreshMarx® 9415™ AutoMarx™
La solution entièrement automatisée est idéale pour
les cuisines surchargées préparant un grand nombre
de plats. Ce système facile à utiliser vous permet de
pré-programmer plusieurs centaines d’articles. Vous
pourrez inclure les ingrédients, la date de préparat ion
et de péremption et tout imprimer sur une étiquette
juste en pressant un bouton. Améliorez votre
productivité : les systèmes automatisés améliorent la
lisibilité, vous fait gagner du temps et vous perme t
de réduire les gaspillages.

Choisissez l’imprimante FreshMarx® 9415™ autoMarx
et bénéficiez de la technologie écran tactile et des
options illimitées pour les produits alimentaires,
exclusivement développées pour ce secteur d’activité !

Le système AutoMarx est rapide et simple à utiliser.
Vous n’avez qu’à suivre ces étapes :
• Choisir la catégorie à partir de l’écran tactile
  couleur
• Choisir le plat à préparer
• Choisir le nombre d’étiquettes

L’imprimante distribue automatiquement les étiquettes
avec les informations détaillées, telles que :
• Nom du produit dans les principales langues
• Date et heure de préparation
• Heure et date limites de consommation
• Liste des ingrédients
• Numéro de l’employé

Le système 9415™ AutoMarx, est opérationnel dès la
sortie de son emballage et comprend :
• Un port USB et Ethernet pour la mise à jour des
  applications à partir de l’ordinateur central ou d’une
  unité externe
• Un port Ethernet prêt à recevoir des mises à jour
  d’un ordinateur central
• Un package logiciel fourni pour les changements de
   produits
• Une batterie interne pour la sauvegarde des données
• Une équerre intégrée pour le montage mural ou
   pour poser sur une étagère ou sur une tableCaractéristiques principales

de la 9415™

FreshMarx® 9415™ AutoMarx : une solution
remarquable
L’imprimante FreshMarx® 9415™ AutoMarx est
unique sur le marché, elle est dotée de deux
têtes d’impression intégrées. Une étiquette peut
être utilisée pour marquer les ingrédients ou
l’information alimentaire, l’autre pour les dates de
préparation et de péremption. Faites votre choix
parmi 6 étiquettes différentes, en fonction de vos
besoins. L’écran tactile vous facilite son utilisation :
les onglets tactiles peuvent être facilement pro-
grammés pour identifier les différents postes de
travail de votre restaurant tel que la zone petit-
déjeuner, la zone grill, la zone de préparation des
plats, des salades, la vente au comptoir, etc.

• Technologie “ écran tactile ”
• Deux têtes d’impression intégrées
• Etiquettes thermiques directes avec adhésif
  permanent ou enlevable
• Possibilités illimitées de programmation des
  produits
• Package logiciel utilitaire pour la mise à jour
  des informations produits

Caractéristiques de l’imprimante

Dimensions : Hauteur :

Longueur :

Profondeur :

Poids :

Mémoire externe :

Ecran :

197 mm

444 mm

178 mm

5.4 kg / 5,9 kg avec emballage

Entrée 15MB SDRAM

NVRAM 8 MB

Ecran tactile 256 couleurs VGA

(QVGA 320 x 240), électrode froide

Fluorescent (CCFL)

Contraste et luminosité réglables

Interfaces : 10/100 base T, RJ45, Ethernet, port

compatible TC/UDC/IP

Mémoire de masse : Entrée USB contrôleur hôte (type A)

Audio : Mini haut-parleur 90 dB /

volume et tonalité non réglables /

Horloge en temps réel (sauvegardé par pile)

Longueur d’impression 27.9 mm – 101.6 mm

Largeur d’impression 30.5 mm – 55.8 mm

Caractéristiques des consommables

Etiquettes rouleaux papier thermique direct,

diamètre extérieur : 127 mm

Diamètre mandrin : 25,4 mm

9415
™ Rapide et facile à utiliser


