IMPRIMANTES DE TABLE

B-FV4
Linerless

Imprimez intelligent,
économique & écologique
•	Jusqu’à 75 % d’étiquettes en plus
•	Utilisation simplifiée et fluide
•	Gestion des consommables optimisée
•	Compacte, élégante, performante et

souple, pour tous les environnements
et applications - Une solution
unique qui convient à tous !

IMPRIMANTES DE TABLE B-FV4 LINERLESS

IMPRESSION D’ÉTIQUETTES SANS PAPIER SUPPORT
Les étiquettes Linerless sans support siliconé (glassine) offrent
tous les avantages des étiquettes adhésives thermiques tout
en s’affranchissant de la glassine ; la longueur de matière
imprimable est ainsi augmentée de plus de 70 % (de 74
mètres linéaire à 130 mètres linéaire).

• Gain de productivité : moins de changement de
consommables.

• Respect de l’environnement : réduction des déchets liés à la
production et à l’utilisation de l’étiquette.

UTILISATION SIMPLIFIÉE & FLUIDE
Pour une réelle facilité d’utilisation et de maintenance, la
B-FV4D Linerless a été conçue avec l’utilisateur au premier
plan :

• Massicotage : assure la découpe de l’étiquette à la
dimension/longueur voulue.

• Décollage de l’étiquette linerless : l’étiquette reste en

CARACTÉRISTIQUES
Généralités
Méthode d’impression
Dimensions (hors massicot)
Poids (hors massicot)
Interface utilisateur
Alimentation

Impression
Résolution
Vitesse
Largeur d’impression
Longueur d’impression (max)

Média

Alignement
Largeur média
Epaisseur étiquette
Type de média
Diamètre interne rouleau

Logiciels & connexions

203 dpi
Jusqu’à 152.4 mm/s
102 mm
995 mm

Centré
102 mm
0.06 à 0.19mm
en rouleau en continu, sans glassine
Standard: 127.0mm (max.),

Emulations
Interfaces

ZPL II (EPL 2, DPL & IPL à venir).
(IPL - 203dpi uniquement)
USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max.
115,200 bps)

Accessoire (standard)

Massicot pleine coupe en teflon avec cellule de
détection de présence d’étiquettes

position de préhension pour plus de rapidité et d’ergonomie.

• Chargement aisé du papier drop-in
• Connexion sans fil Bluetooth (option)

Thermique direct
184 (L) x 226 (P) x 199 (H) mm
1.8kg
x 2 LED (couleurs : vert, ambre, rouge)
Adaptateur AC (60W) intégré

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
7, rue Ampère - BP 1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France
Téléphone
+33 (0)1 47 28 28 28
* Etiquette Linerless : étiquette autoadhésive enroulée sur un rouleau
comportant une pellicule de décollage
sur la face du papier pour empêcher
l’adhésif de coller sur l’étiquette de
dessous.

Site Web
http://impression.toshiba.fr
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