
L‘imprimante pour étiquettes XLP 504 est la solution idéale pour 
l‘impression de volumes moyens d‘étiquettes. Elle peut être utilisée 
en mode transfert thermique ou impression thermique directe pour 
obtenir une impression haute qualité de codes-barres, de polices et 
d‘images sur de nombreux supports d‘étiquettes di�érents : papier 
(couché), PE/PP ou carton jusqu‘à 120 mm de large. 

traçabilité, notamment au niveau de l‘emballage primaire et secon-
daire dans les secteurs suivants : 

 Fabrication et transformation de produits alimentaires 

 Distribution générale et logistique

 Biens de consommation

 Pharmaceutique 

 Électronique 

 Billetterie

Imprimante pour étiquettes multifonction industrielle destinée à l‘impression haute 
qualité de codes-barres, polices et graphiques.

XLP 504 
IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES

Avantages de l‘imprimante XLP 504

Amélioration de 
la productivité

Réduction des 
temps d‘arrêt

Haute qualité 
d‘impression

Maintenance Grande 
convivialité

La qualité sans compromis 

-
mante XLP 504. Développée et fabriquée en Allemagne, cette 

convaincre par sa structure solide et ses composants durables 
-

dans les conditions les plus exigeantes. 

Facilité d‘utilisation 

Le guide de démarrage rapide fourni permet une mise en 
route simple et rapide de l’imprimante XLP 504. Grâce à son 
grand écran en couleur, l‘opérateur peut naviguer en toute 
simplicité dans les menus à l’aide d’icônes.

Une gamme complète de rubans 

Pour un résultat parfait, nous recommandons d’utiliser 
nos rubans de transfert thermique optimisés pour 
l’imprimante XLP 504. De nombreux rubans de tailles 
et de qualités diverses sont disponibles en stock pour 
une livraison rapide, même sur de faibles volumes. 
Demandez dès aujourd‘hui votre kit d‘échantillons 
gratuits !
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XLP 504 IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES
Grande convivialité

 Grand écran avec di�érentes 

couleurs de rétroéclairage 

disponibles

 Navigation conviviale et intui-

tive dans des menus à l’aide 

d’icônes

 Large fenêtre permettant de 

surveiller la consommation de 

consommables

 Di�érentes interfaces de pilotage pour une 

intégration facile à l‘infrastructure informa-

tique existante

Amélioration de la productivité

 Imprimez 1 000 étiquettes en 

 Des modules complémentaires 

disponibles en option (ré-enrouleur, 

massicot, etc.) pour s’adapter à vos 

futurs besoins

 Rouleau de contre-impression à ac-

couplement rapide pour un nettoyage 

 Tête d’impression facile d’accès

Diminution des temps d’arrêt

 Module d’impression relevable 

pour un chargement simple et ra-

pide des étiquettes et des rubans 

 Compatible avec les rouleaux 

de ruban haute capacité (jusqu’à 

Haute qualité d’impression

 Résolutions de 203, 300 ou 

d’impression sur un grand nombre 

de supports, tailles et formes d’éti-

quettes

 Résolution de 600 dpi permettant 

d’imprimer des polices de petite 

taille, des codes-barres complexes 

et tout type de symboles

 Mandrins de ruban auto-ajustables 

garantissant une tension stable du 

ruban et une impression optimale

Caractéristiques techniques 

SORTIE D'IMPRESSION TAILLE DU ROULEAU D'ÉTIQUETTE 

Diamètre extérieur 

Diamètre central 

MÉTHODE D'IMPRESSION LARGEUR D'IMPRESSION 

Impression thermique directe/transfert thermique 

TYPE D'ÉTIQUETTE TAILLE DE RUBAN 

Adhésif Rouleau ou paravent Longueur

Carton Rouleau ou paravent Largeur 

LARGEUR D'ÉTIQUETTE OPTIONS 

Standard

Distributeur 

* Valeur indicative pour des étiquettes de 100 x 100 mm, échenillage 2 mm 

-

droits réservés. Les marques et/ou noms commerciaux tiers susceptibles d’être utilisés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


