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Jet d'encre HP
X1JET HP HandHold
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MARQUAGE

Avec le pistolet de marquage jet d'encre
X1JET HP HandHold, vous pouvez réaliser vos
impressions où que vous soyez.
Avec son fonctionnement sur batterie, cette
imprimante compacte et légère offre la
possibilité d’apposer des marquages haute
résolution même en-dehors de la production.
La batterie longue durée fournit suffisamment
de puissance pour assurer de nombreux
codages. Le réglage de l’appareil et le transfert
des images d’impressions s’effectuent en toute
simplicité via une clé USB.
Le système de cartouches du X1JET HP
HandHold a largement fait ses preuves et
assure une disponibilité sans égale. Il permet
d’effectuer des impressions haut de gamme,
haute résolution, avec une hauteur d’impression
allant jusqu’à 12,5mm.
Grâce à sa forme compacte, ce système est
très facile à manipuler. L’imprimante et ses
accessoires à savoir la batterie, le chargeur,
la clé USB, le guide et le logiciel iDesign
sont stockés en toute sécurité et de manière
ordonnée dans un coffret robuste.

• Cartouche d'encre avec
fonction SmartCard :
Gestion intelligente de l'encre
• Cartouche automatique
reconnue par le système
• Reconnaissance
automatique de l'encre et
enregistrement du niveau de
remplissage
• Qualité d'impression parfaite
sans aucune maintenance
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Jet d'encre HP
X1JET HP HandHold
Données de performances

X1JET HP HandHold

Version Pro

Résolution d’impression
- horizontale

50 à 900 dpi

- verticale

300 ou 600 dpi

Hauteur d’impression maximale

12,5 mm

Longueur de texte maximale

2m

Champ de texte

oui

Compteur

oui

Heure

oui

Champ de date

oui

Décalage de date

oui

Logo

oui

Variables

non

Champs d’action

oui

Code 1D / Code 2D

oui / oui

Transfert de données par USB

oui

EIA232

non

Niveaux de mots de passe

non

Type d’encre

HP

Marquage bois

Données techniques
Alimentation

Batterie 10,8 V

Tension

12 à 24 V AC

Puissance maximale absorbée

15 W

Température ambiante

5 à 40 °C

Humidité de l’air relative

10 à 90 %

Classe de protection

IP 40

Autorisation

CE

Sous réserve de modifications techniques.

Marquage carton
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