Domino Série-C plus
Pour l’impression des codes à barres, textes et logos
de haute qualité sur les caisses carton.

Principales caractéristiques :

Avantages clés :

Grande fiabilité, entretien réduit

• Les fonctionnalités de la Série-C améliorent le Taux de
Rendement Synthétique.

• Conception robuste, construction en acier inoxydable
• Tête d’impression et interface utilisateur intégrée
• Circuit d’encre “intelligent” assurant une alimentation en encre
permanente et une grande autonomie de fonctionnement

• L’impression en ligne sur des caisses vierges réduit la gestion des
stocks de cartons pré-imprimés.

• Possibilité de changer le réservoir d’encre sans interrompre la
production

• Les systèmes ouverts autorisent l’utilisation de logiciels de
création des messages existants et assurent une intégration aisée
dans l’infrastructure informatique. La gestion des informations
via une base de données garantit l’impression de messages
corrects et minimise la création et la maintenance des masques.

Connectivité

• Conformité des codes à barres GS1.

• Alarme de niveau d’encre bas

• Accès rapide via une adresse TCP IP
• Stockage des messages centralisé, mode déporté disponible et
sauvegarde sécurisée des messages
• Intuitif et flexible, le logiciel réseau Domino fonctionne sous
Windows®

Options :
• Option tête d’impression déportée pour une intégration aisée
• Option base multi-têtes pour avoir jusqu’à 4 têtes d’impression
en fonctionnement
• Encres à pigment à base d’huile, disponibles en noir, bleu, rouge
et vert

Configuration multi-têtes

Texte, logos et codes à barres de haute
définition

Caractéristiques techniques :
Unités de commande

C1000+

C3000+

C6000+

8
17.5 mm
•

8
35 mm
•

•

•

8
70 mm
•
•
•

Dimensions
Longueur
Largeur
Profondeur

295mm
113mm
125mm

295mm
113mm
146mm

370mm
113mm
160mm

Options du circuit d’encre
Base 200ml (huile)
Base 2 litres (huile)
Base multi-têtes (huile)

•
•
•

•
•
•

•
•

Options
Variante tête déportée

X

X

i

Base d’encre

Base 200 ml

Base 2 litres

Base multi-têtes

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids (sans fluides)

360 mm
152 mm
108 mm
8 Kg

507 mm
228 mm
139 mm
10 Kg

453 mm
289 mm
227 mm
16 Kg

•

•

Possibilités d'impression
Nombre de lignes (mode autonome)
Hauteur maximum d’impression
Fonction codes à barres classiques
Fonction codes à barres GS1
Logos

Fonctions – Alarme de réservoir vide
Options
Boîtier de liaisons
Verrine double voyant

•

•
•

Software

Acier inoxydable
Ecran à cristaux liquides
80 m/min à 75 dpi
Monophasée, 90-240 V à 50-60 Hz
10º – 45º C (41º-95º F)
10% – 90%
RS232, Ethernet, alarme de niveau
d’encre bas
Pack Domino Série-C plus

Options
Codeur, guide de tête d’impression, support d’imprimante, balise de niveau d’encre,
boîtier interface, lecteur de codes à barres.

127.0 (5.0")
M8 x 4 off

34.0 (1.3")

Construction
Interface utilisateur
Vitesse maximum de ligne
Alimentation électrique
Température de fonctionnement
Humidité (sans condensation)
Fonctions

40.0 (1.6)

Caractéristiques générales de la gamme

Points de fixation

Royaume Uni

France
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Du fait de notre politique d’amélioration permanente des produits, les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. E&OE.
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