
Domino Série C
Simplifiez le marquage de vos cartons, plateaux
et sacs en papier grâce aux imprimantes gros
caractères de Domino.

Code DOD standard

Code C100 de grande qualité

Principales caractéristiques :

Efficacité

• Compteur

• Variables automatiques : date/heure, équipes et dates de
péremption...

• Affichage du comptage des produits en temps réel

• Protection par mot de passe pour renforcer la sécurité

Respect des normes d'hygiène et de sécurité

• La conception industrielle robuste convient idéalement même
dans les industries les plus exigeantes en terme de normes
d'hygiène et de sécurité

• Les cartouches d’encre jetables réduisent le risque de fuites et de
saletés

• Une jauge d’encre éclairée permet de contrôler les niveaux en
aisément et rapidement

Respect de l’environnement

• Encres à base d'huile livrées dans des cartouches jetables. Existe
en différentes couleurs : noir, rouge, bleu et vert

Avantages :

Performances et fiabilité maximales

• Technologie éprouvée qui garantit une fiabilité exceptionnelle et
une durée de fonctionnement maximale

• 1 litre d’encre produit 1/2 million de caractères sur une ligne : le
codage est continu et les changements de réservoir d’encre
moins fréquents

• Le circuit d’encre sous pression garantit une alimentation en
encre fiable pour un fonctionnement optimal

Souplesse totale

• Une tête d’impression complètement réglable facilite
l'intégration sur les lignes de production

• L’interface conserve jusqu’à 50 messages standard pour accélérer
la configuration où que ce soit

Simplicité d’utilisation

• Interface utilisateur intégrée avec clavier alphanumérique simple
et un écran LCD

• Touches de fonctions sous forme d'icônes

Facilité d’installation

• Conception compacte et peu encombrante

• Support de tête d’impression intégré

• Cellule photoélectrique intégrée 

Petite et compacte
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BS EN ISO 9001CVJF/1105 Du fait de notre politique d’amélioration permanente des produits, les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. E&OE.

Amélioration de la qualité avec 
l’imprimante C100 :

Mettez votre système à niveau avec l’imprimante C100 pour
améliorer la qualité d'impression en bénéficiant de la technologie
haute définition :

• Meilleure qualité d’impression

• Choix de polices et de graphiques incorporés

• Tête d’impression déportée en option

• Rentabilité exceptionnelle

Caractéristiques techniques :

C7 C16 C34 C100

Hauteur des caractères 10/17 mm 10/14/20/32 mm 10/14/20/32/68 mm 4/8/17 mm

Vitesse maximale de la ligne 35 m/min 35 m/min 35 m/min 80 m/min 

Nombre de lignes 1 ligne 2 lignes 4 lignes 4 lignes

Résolution Standard Standard Standard Jusqu’à 300 dpi*

Capacité de l’encre 1 ou 3 litres 1 ou 3 litres 3 litres 200 ml ou 1 litre 

Longueur de la tête d’impression 249 mm 247 mm 273,2 mm 235 mm
Largeur de la tête d’impression 112 mm 112 mm 165,6 mm 113 mm
Profondeur de la tête d’impression 88 mm 108 mm 121 mm 108 mm

Châssis 200 ml

Hauteur de la base – – – 360 mm 
Largeur de la base – – – 152 mm 
Profondeur de la base – – – 108 mm

Châssis 1 litre

Hauteur de la base 315,5 mm 315,5 mm – 507 mm 
Largeur de la base 155 mm 155 mm – 228 mm 
Profondeur de la base 110,5 mm 110,5 mm – 139 mm

Châssis 3 litre

Hauteur de la base 328,5 mm 328,5 mm 328,5 mm –
Largeur de la base 173 mm 173 mm 173 mm –
Profondeur de la base 110,5 mm 110,5 mm – 139 mm

Poids de l’appareil (200 ml) – – – 8,0 Kg 

Poids de l’appareil (1 litre) 8,2 Kg 8,4 Kg – 10,0 Kg 

Poids de l’appareil (3 litres) 11 Kg 11,2 Kg 11,8 Kg –

Construction Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Alimentation électrique 90 – 240 V @ 50 – 60 Hz 90 – 240 V @ 50 – 60 Hz 90 – 240 V @ 50 – 60 Hz 90 – 240 V @ 50 – 60 Hz

Température de fonctionnement 5º – 35º C 5º – 35º C 5º – 35º C 5º – 35º C

Humidité (sans condensation) 10% – 90% 10% – 90% 10% – 90% 10% – 90%

Options Cellule photoélectrique Cellule photoélectrique Cellule photoélectrique Cellule photoélectrique
externe externe externe externe,Tête d’impression

déportée C100x

* en fonction de la vitesse

Royaume Uni
Domino Printing Sciences plc
Bar Hill
Cambridge
CB3 8TU
Tél : + 44 1954 782 551

France
Domino SAS
ZA du Bel Air
2 Rue Mege Mouries
78120 Rambouillet
Tél : + 33 1 3046 5678

Canada
Domino Printing 
Solutions Inc.
2751 Coventry Road
Oakville
Ontario
L6H 5V9
Tél : + 1 800 387 7972


