M200-TFS150
DOUBLE ÉTIQUETAGE
La M200-TFS150 est une solution d’impression-pose
spécialement conçue pour un étiquetage fiable en face avant
et/ou sur le côté. La TFS150 dispose d’un design fiable,
robuste et facile d’emploi qui caractérise toutes les machines
de la gamme Domino. La TFS150 permet la dépose de 2
étiquettes distinctes sur un même carton avec un seul
applicateur. Ce système est conçu pour carton 24 h sur 24
pendant de nombreuses années et fournir un étiquetage de
qualité, même dans les environnements les plus difficiles.

Étiquetage de cartons et de colis.
Application sur des produits en mouvement

Données techniques
Type d’applicateur : Contact / contact - soufflage.
Le soufflage peut être désactivé
Taille du patin
150 x 100 mm
de dépose :
en standard
Vitesse d’impression : Jusqu’à 275 mm/s
Résolution :
8 ou 12 points/mm
soit 200/300 Dpi
Interface :
2 x RS232, 1 x USB 2.0, 1 x RS485
Ethernet et Wi-Fi en option
Dimensions globales : 455 x 540 x 630 mm
(L x h x l) - étiqueteuse
406 x 265 x 128 mm
(L x h x l) - PCU III
Fonctions
Fonctionnement en ligne ou de
du contrôleur :
façon autonome, Affichage 2 x 20
caractères, 9 touches, 11 voyants
d’état. 24 entrées, 26 sorties,
Horloge en temps réel,
compteurs, horodatage...

Description
Imprimante :
Transfert thermique 6”
Application :
Face avant et/ou côté – face arrière
Distance :
120 mm
Disponible version droite et gauche.

Imprimante et applicateur en
version gauche

120 mm

Accessoires
• TG300 - Terminal

• Balise lumineuse
(fonctionnement autonome) • Scanner de contrôle
• Alarme pré-fin d’étiquettes • Pied support fixe ou
• Alarme pré-fin de ruban
réglable

PCU III (Unité de contrôle d’impression
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Du fait de notre politique d’amélioration permanente des produits,les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.E&OE.

Uk: Cert. No. FM 13758
BS EN ISO 9001

