Teckna GX-12SW
Imprimante GX-12SW
Technique d'impression

Transfert thermique

Résolution

203 dpi (8 pts/mm)

Supports d'impression

papier – polypropylène – polyéthylène – polyester – soie naturelle
satin surfacé – vinyle autocollant – etc.

Diamètre de la bobine

min. 2 cm (1,5 cm avec adaptateur) – max 12 cm
12,5 cm maxi

Largeur d'impression

10 cm maxi

Largeur du support (ruban)

Longueur du support (ruban)

illimitée

Longueur du texte
Film d'impression (ruban encreur)
Couleur d'impression
Alimentation électrique
Consommation

1,80m max.
mandrin distributeur : ½" - mandrin récepteur : 1"
en fonction du film d'impression utilisé
entrée : 100 à 240 VAC – sortie : 24 VDC
48 W durant l'impression

Interface Ordinateur

Parallèle Centronics + USB

Pilotes fournis

Windows XP – Vista – 7 - 8

Logiciel conseillé
Dimensions (L x l x h)

®

Microsoft WORD (non fourni)
28.5 x 22.5 x 17 cm

Poids

2.7 kg

Accessoires fournis

Alimentation 24V, câble USB, 1 jeu d’axes pour film d’impression,
pilote Windows, fichiers de mise en page (.doc) prêts à l’emploi,
manuel illustré en français

Options

- Jeu d’axes supplémentaires pour films d’impression
- Support extérieur pour bobines de grand diamètre (max. 25 cm)

Unité de contrôle
mini-tablette pour utilisation autonome

Taille de l'écran tactile
Mémoire interne
Batterie
Système d'exploitation
Langue d'affichage
Clavier
Polices d'écriture
Largeurs de rubans préinstallées
Texte sur 1 ligne
Texte sur 2 lignes
Texte sur 3 lignes
Police de signature

8" (20cm) – 1280 X 800 HD
16 GO
Lithium-ion rechargeable
Windows 8.1
personnalisable en fonction de l'utilisateur
tactile intégré et personnalisable selon la langue utilisée
grand choix de polices intégrées
40mm - 50mm – 75mm – 100mm
(autres sur demande et sans supplément)
sur toutes largeurs de rubans
sur rubans 75mm et 100mm
sur rubans 100mm
sur rubans 75 et 100mm
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