
M230i-TB
Etiquetage rapide et modulable

Performances

Les modèles M230i-TB4 et M230i-TB6 font partie des solutions 
d’impression-pose les plus polyvalentes et les plus sûres du marché. 
Grâce à un applicateur par tamponnage haute vitesse conçu avec 
une fonction de soufflage intégrée, vous pouvez étiqueter jusqu’à 
100 produits/minute sans contact.
 
Conçue pour les applications à haute vitesse généralement utilisées 
dans le secteur de l’agroalimentaire et des boissons, il s’agit de la 
solution à privilégier lorsqu’un étiquetage sans contact est requis.

L’adaptation automatique de la course aux distances des produits 
jusqu’à 360 mm optimise votre débit

Le capteur empêche la perte des étiquettes.

Bec de distribution réglable en option pour un débit accru.

Temps de disponibilité maximal
Capacité de ruban et rouleau d’étiquettes de 600 m dans un format 
compact.

La conception unique du patin permet la production de toutes les 
étiquettes sans changement. 

Points d’accès simples pour la maintenance préventive.

Têtes d’impression faciles à changer.

Conception plus sûre
Protection innovante du point de pincement pour prévenir les 
blessures accidentelles en cas de contact.

Fonction Autostop pour prévenir les dommages en cas d’obstruction.

Détection de fuite d’air et protection contre les dommages  
du système.

Scannez le code  
pour voir le système 
en fonctionnement 
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Caractéristiques techniques

M230i-TB4 M230i-TB6

Largeur du moteur  
d’impression

108 mm (4 pouces) 162 mm (6 pouces)

Technologie d’impression Transfert thermique / Thermique direct

Résolution 12 points/mm (300 dpi)

Orientation Gauche ou droite

Longueurs de ruban et 
d’étiquettes

Jusqu’à 600 m

Capacités de production 
typique

82 étiquettes/min 45 étiquettes/min

Distance du produit
(vers le centre du patin)

Jusqu’à 330 mm

Tailles des étiquettes (lxL) 50 x 30 mm - 150 x 100 mm

Dimensions            
(HxlxL)        

Min: 625 x 272 x 560 mm
Max: 762 x 272 x 641 mm

Min: 625 x 327 x 560 mm
Max: 762 x 327 x 641 mm

Pour un étiquetage sur le dessus, sur les côtés ou en dessous, les modèles M230i-TB peuvent être configurés pour répondre à vos 
besoins. Tous les modèles de la série M sont équipés d’une puissante PCU (Printer Control Unit).

Débit plus élevé avec le bec de
distribution réglable
Pour améliorer la durée de cycle, un bec de distribution réglable 
peut être monté sur l’imprimante. Ce faisant, l’imprimante 
imprime une ou plusieurs étiquettes à l’avance et il n’est pas 
nécessaire d’inverser le papier support avant d’imprimer 
l’étiquette suivante.

Très utile pour l’étiquetage des lots notamment pour des 
productions importantes et en haute cadence, par exemple dans 
le secteur des boissons ou dans l’agroalimentaire.

PCU

Communication 2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet

E/S (configurable) 10 entrées et 10 sorties

Interface utilisateur Affichage graphique en 25 langues

Dimensions (HxlxL) 130x280x405 mm   
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Todas las cifras y las declaraciones de rendimiento que se mencionan en este documento se han obtenido en unas condiciones específicas y solo se podrá repetir en condiciones similares. Para información específica sobre un producto, contacte con un asesor comercial de 
Domino. Este folleto no forma parte de ningún tipo de documento de términos y condiciones entre usted y Domino. Las imágenes pueden incluir extras o mejoras opcionales. La calidad de impresión podría variar en función de los consumibles, la impresora, los sustratos y 
otros factores. Las imágenes y las fotografías no forman parte de ningún documento de términos y condiciones entre usted y Domino.

Pour une visualisation de l’état de l’imprimante et un pilotage aisés, TouchPanel 
est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend l’imprimante 
opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ni de paramètres 
complexes : il suffit de sélectionner le message et c’est parti !

Interface utilisateur TouchPanel en option

Accès rapide aux favoris et aux paramètres grâce à des icônes conviviales de 
grande taille et à un écran d’accueil personnalisable.

Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière 
de sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation 
WYSIWYG en temps réel simplifiés.

Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide.


