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2844-Z/QL420+
IMPRIMANTE PERSONNELLE

Imprimantes de bureau ou imprimantes portable, les machines d ’impression 2844-Z ou QL420 Plus
permettent d’éditer des étiquettes au plus près de vos besoins.
Simples à utiliser, ces imprimantes sont parfaites pour l ’édition de petites quantités d’étiquettes.

www.actsyst.com

Avec un très faible encombrement, vous aurez la certitude de faire des étiquettes de qualité
irréprochable.

Quelques options disponibles :

• WebView :
Configurer et piloter des imprimantes Zebra via un simple navigateur Internet

• Alert :

Permet à une imprimante Zebra d’envoyer par Internet des messages d’alerte signalant des situations d’erreur

• ZBI :

Langage de programmation fonctionnant avec ZPL II pour contrôler et interpréter textes et données entrants
Transfert des données capturées, par réseau local, courrier électronique ou messagerie TCP/IP
Nb : WebView et Alert nécessitent l’option Ethernet ZebraNet

2844-Z
Impression

QL420+

Thermique Direct ou Transfert Thermique (choix à la commande)

Résolution

8 dots/mm (203 DPI)

Largeur d’impression max.

Vitesse d’impression

104 mm

102 mm/s

76.2 mm/s

Symbologies

Codes à barres linéaires 1D : code 128, code 39, 2/5 entrelacé, EAN etc.
Codes bi-dimensionnels 2D : Datamatrix, PDF417, Maxicode etc.

Fontes de caractères

7 fontes en standard extensibles en largeur et en hauteur
Jeux de caractères internationaux de la page de codes 850 d’IBM.
Supporte les polices et graphiques et logos définis par l’utilisateur

Communications
Standard

Interface RS-232, interface parallèle
bi-directionnel, USB 1.1

Interface RS-232

Mémoire

8 Mo + 4 Mo Mémoire Flash en
standard, en option 8 Mo Flash

8 Mo + 4 Mo Mémoire Flash

Langage de programmation

Langage universel des imprimantes
Zebra : ZPL
ZBI : Contrôle et interprète le texte
et les flux de données entrants,
transfert les données capturées par
le réseau local, courrier électronique
ou messagerie électronique

Langage universel des imprimantes
Zebra : ZPL

Supports d’impression

Longueur étiquette max. : 990mm
Largeur étiquette : 25,4 à 108mm
Hauteur étiquette min. : 25,4mm
Diamètre rouleau : 127 mm
Diamètre mandrin : 25,4 ou 38mm

Longueur étiquette max. : 165mm
Largeur étiquette : 50.8 à 104.1mm
Hauteur étiquette min. : 25,4mm
Diamètre rouleau : 127mm
Diamètre mandrin : 19mm

Dimensions / Poids

Profondeur : 248 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 173 mm
Poids : 1,4 kg

Profondeur : 78.7 mm
Largeur : 117 mm
Hauteur : 203.2 mm (standard)
Poids : 750g sans batteries
Batterie NiCad + chargeur

Environnement

Température de fonctionnement : de -15°C à 50°C
Température de stockage : de –15°C à 50°C
Humidité relative : 10 à 80 % non condensée (fonctionnement)
Humidité relative : 5 à 85 % non condensée (stockage)

Options et accessoires

Décollage automatique - Interface
Ethernet ZebraNet (permet
l’utilisation des fonctionnalités
Webview et Alert)

Batterie longue durée soit
env. 400 étiquettes
104 x 152 mm
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