I-Class Mark II
™

Imprimantes industrielles de codes-barres
La I-Class Mark II est une famille d'imprimantes industrielles de codes-barres de milieu de
gamme conçues pour un large éventail d'applications industrielles d'impression de codesbarres. Les imprimante I-Class ont une réputation légendaire dans l'industrie, celle d'être les
imprimantes de meilleure qualité dans cette catégorie. La I-Class Mark II surpasse toutes les
attentes à un prix compétitif pour sa fiabilité, ses performances et sa facilité d'intégration
leaders sur le marché.

Présentation sommaire
•OPTIMedia réduit le temps de configuration
en permettant à l'imprimante d'ajuster
automatiquement la chaleur et la vitesse
optimum pour fournir la meilleur qualité
d'impression

•Consommation de d'énergie réduite elle
consomme 25 % de moins que celles de
sa catégorie La tête d'impression ECO
IntelliSEAQ™ a un revêtement durable, une
meilleure résistance à l'abrasion et une
meilleure longévité

•Ports de communication multiples :
offre la plus grande sélection de ports
de communication dans la gamme
d'imprimantes industrielles de milieu de
gamme, avec notamment des ports série,
parallèle, USB, LAN, 2 ports USB hôtes et SDIO,
W-LAN et une carte d'interface GPIO

•L'affichage graphique comprend un écran
rétroéclairé LCD 128 x 64 avec 7 boutons, qui
est facile à lire et permet un réglage convivial
de la configuration des étiquettes

L'imprimante I-Class Mark II se positionne comme l'imprimante industrielle de milieu
de gamme entre la M-Class Mark II compacte et la H-Class haute performance. La I-Class
Mark II déborde de fonctionnalités standards que les concurrents n'offrent pas telles
qu'un processeur plus rapide, une plus grande mémoire, une large sélection de ports de
communication, une tête d'impression intelligente avec un revêtement durable et une
meilleure résistance à l'abrasion, ainsi que la nouvelle fonction OPTIMedia qui sélectionne
automatiquement les paramètres de chaleur et de vitesse pour fournir la meilleure qualité
d'impression. Les utilisateurs remarqueront également une importante réduction de la
consommation d'énergie. La I-Class Mark II est l'imprimante idéale pour l'expédition et la
réception, l'identification de produit, l'étiquetage pharmaceutique et les applications de
suivi des actifs.

applications courantes
Fabrication

Aliments et boissons

Suivi des actifs
• Marquage des produits finis
• Étiquettes de fabricant
• Étiquettes pour boîtes

•

Transport
et logistique

Produits pharmaceutiques

Transbordement
• Centres de tri
• Étiquettes pour expédition
• Suivi des palettes

•

•

•

Étiquetage haute résolution
Étiquetage des dates
d'expiration et de l'heure
• Identification du produit
• Étiquettes pour expédition
•

Étiquettes de conformité
Identification du produit
• Suivi et traçage
• Listes de sélection
•

•La fabrication robuste comporte un
entraînement par engrenages et un cadre
durable moulé en aluminium

•L'accès total à la tête d'impression rend la
maintenance de la I-Class Mark II très facile ;
la tête d'impression et le rouleau d'impression
peuvent être changés en moins de 5 minutes

•Des options installables sur le lieu d'utilisation
telles que le massicot, les capteurs de
présence et de décollage ou le transfert
thermique peuvent être facilement ajoutées
pour mettre à niveau une imprimante de base

vos avantages
Polyvalente – L'imprimante I-Class Mark II
peut être utilisée pour une grande variété
d'applications industrielles grâce à une
vaste gamme de supports compatibles, sa
connectivité, la prise en charge de l'émulation et
ses options. La I-Class Mark II offre une gamme
complète d'imprimantes de 203, 300 et 600
dpi en proposant les imprimantes de classe
industrielle de milieu de gamme
les plus avantageuses.

Réduisent les temps de configuration

Connectivité en option
pour tous les environnements :
CâblageEthernetLAN10/100
W-LANavecleprotocoledesécuritéWPA2

•Menu plurilingue disponible en anglais,
espagnol, allemand, italien et français

•Logiciel : comprend DPL et d'autres
émulations de langages populaires qui
permettent à l'imprimante de s'intégrer
facilement à des applications nouvelles ou
déjà existantes

Productivité accrue – La I-Class Mark II satisfait
aux besoins des applications nécessitant
des volumes importants d'étiquettes, avec
une vitesse d'impression 20% plus rapide
que celle de son plus proche concurrent.
Avec un processeur de 400 MHz, le débit de
l'imprimante est le plus rapide des imprimantes
industrielles de milieu de gamme sur le marché.
Sa conception modulaire facilite l'ajout et/ou
le changement d'options, simplifiant la mise à
niveau et la reconfiguration pour une croissance
des activités.

2portshôtesUSBetSDIO
carted'interfaceGPIO

caractéristiques du produit
en un coup d'œil

I-4212e

I-4310e

I-4606e

Largeurd'impression(max.)

Vitessed'impression

4,10"(104,1mm)
0.25"-99"
(6,35-2514,6mm)
12IPS(304mm/s)

4,16"(105,7mm)
0.25"-99"
(6,35-2514,6mm)
10IPS(254mm/s)

4,16"(105,7mm)
0.25"-55"
(6,35-1397mm)
6IPS(152mm/s)

Résolution

203DPI(8points/mm)

300DPI(12points/mm)

600DPI(24points/mm)

Mémoire(SDRAM/Flash)

32MB/64MB

32MB/64MB

32MB/64MB

Plagedelongueurd'impression*

*Les valeurs de longueur d'impression varient en fonction de la configuration de l'imprimante

technologie d'impression

accessoires

media

• Typed'imprimante:
 » Thermiquedirect
 » Transfertthermiqueenoption

• Rebobineuseexterne
• Plateaudesupportpourmassicot

• Typedesupport:
 »Alimentationparrouleau:8,0”(203,2mm)dia.ext.max
surunmandrinde1,5”à3,0”(38,1mmà76,2mm)
 »Papierpliéenparavent:acceptéàpartirdel'arrièrede
  l'imprimante
 »Étiquettesprédécoupéesoucontinues
 »Papierrigidepourétiquettes/ticketsperforéoucontinu
• Plagedelargeurdesupport:
 »1,0"-4,65"(25,4mm-118,1mm)
• Longueurminimumdusupport:
 »Modesdécoupageetrembobinage:0,25”(6,35mm)
 »Modesdécollageetcoupage:1,0"(25,4mm)
• Plaged'épaisseurdusupport:
 »0,0025"-0,01"(0,0635mm-0,254mm)
• Capteurdesupport:
 »«Transparence»pourlesétiquettesprédécoupées
avecsupport
 »Capteurréfléchissantpoursupportd'étiquetteà
  marquenoire
• Fonctionbackfeed:
 »Pourutilisationavecmassicotenoption
• Ruban:
 »Plagedelargeur:1,0"-4,5"(25,4mm-114,3mm)
 »Mandrin:1,0"(25,4mm)
 »Longueur:1968’(600m)
 »Encrageintérieuretextérieur

codes-barres/polices/graphiques

caractéristiques physiques
• Dimensions:
 »12,7”Hx12,62”Lx18,6”P
(322,6mmHx320,5mmLx472,4mmP)
• Poids:
 »45lbs.(20,5kg)
• Températuredefonctionnement:
 »32°Fà104°F(0°Cà40°C)
• Sourced'alimentation:
 »Détectionautomatique90-132ou180-264VCA@
47-63Hz
• Construction:
 »Boîtiermétallique,fenêtrelatéraletransparentepour
uncontrôlefaciledesniveauxderéservedesupport
d'impression

intégration
• Portsdecommunication:
SérieRS232

Standard

USB2.0

Standard

Bidirectionnelparallèle

Standard

Éthernet10/100BaseT

Enoption

2USBhôtes

Enoption

W-LAN,802.11a/b/g

Enoption

SDIO

Enoption

GPIO

En option

• Protocolesdesécurité:
WEP
Modes
Sécurité/
Cryptage
Authentification

•






•



?

WPA

WPA2

PSK/Entreprise
CCMP/
64/128
TKIP/RC4
AES
LEAP,EAP-PEAP,EAP-FAST,
EAP-TTLS,EAP-LEAP,IPV4

Logiciel
»OutildeconfigurationNETira-utilitairecomplet
 deconfigurationdel'imprimante
»Conceptiond'étiquettesNETira-logicielde
 conceptiond'étiquettes
»Pageswebréseauintégrées
»PilotesWindows-NT,XP,Vista
Micrologiciel
»Misesàjour:disponiblesenligne
»Détectionautomatique-DPL,PL-Z,ouPL-I

• Codes-barres:
 »Linéaires:Code3de9,UPC-A,UPC-E,
Entrelacé2de5,Industriel2de5,Std2de5,
Code11,Code93,Code128,EAN-8,
EAN-13,HIBC,Codabar,Plessey,addenda
UPC2et5chiffres,Postnet,UCC/EANCode
128,Telepen,Planetcode,FIM,USPS-4State
 »Bidimensionnels:MaxiCode,PDF417,USD-8,
Datamatrix,QRCode,Codeablock,Code16k,
Aztec,TLC39,MicroPDF417,GS1Databar
• Policesrésidentes:
 »Dixpolicesalphanumériquesde2,5à23
points,dontOCR-A,OCR-B,policemodulable
CGTriumvirate™parAGFA®
 »Policesàtaillevariable:CGTriumvirateBold
Condensed,CGTriumvirate&CGTimesavec
supportdescaractèrescyrilliques,grecs,
arabesethébreux
• Typesdepolicetéléchargeables:
 »True-Type,Bitmap
• Jeudecaractères:
 »Plusde50jeuxdecaractèresrésidents;
supportUnicode/UTF8
• Agrandissement/rotationdespolices:
 »Touteslespolicespeuventêtreagrandies
verticalementethorizontalementjusqu'à24
fois;lespolicesetlesimagespeuventêtre
impriméesselonquatreorientations:0°,90°,
180°et270°
• Imagescompatibles:
 »fichiers.PCX,.BMPet.IMG
• Champréversible/imagemiroir
 »Toutchamptexteouimagepeutêtreimprimé
àl'enversouàl'endroit

garantie
• Imprimante:* 1an(ycomprislerouleau
d'impressionetlesoptionsinstallées)
• Têted'impression:* 1anou1000000pouces,
aupremierdestermesarrivantéchéance
• Contactezunresponsabledesventespourles
optionsd'extensiondegarantie

options
•
•
•
•
•
•

Transfertthermique
Rebobineuseinterne
Décollageetprésenceetrebobineuseinterne
Massicot(10mil)
ILPC(Hangul,ChinoissimplifiéetKanji)
CâblageEthernet,W-LAN802.11a/b/gavec
protocoledesécuritéWPA2
• 2hôtesUSB,SDIO
• CâblageEthernetLAN10/100
• carted'interfacepourapplicateurGPIO

homologation
Veuillezcontacterleservicedesventespourla
listeactualisée

* lorsqu'utilisée avec les consommables approuvés

L'utilisationd'étiquettesetderubansdequalitépeut
considérablementprolongerladuréedeviedevotretêted'impression.DatamaxO’Neiloffreunegrandevariétédesupportsd'impressiondehautequalitépour
sesimprimantes,notammentdesétiquettespersonnalisées,desétiquettes
standards,dessupportsd'impressionpourbilletterie,desrubansetdesproduits
d'entretien.LorsquevouschoisissezDatamax-O’Neil,vousbénéficiezd'un
engagementéprouvépourunequalitésupérieure.Une
qualitéquisetraduitparuneperformanceetune
compatibilité...garanties.

Le saviez-vous ?

www.datamax-oneil.com
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