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Imprimantes grande largeur
robustes prêtes pour le RFID

Les Toshiba B-SX6 et B-SX8 sont  
des imprimantes grande largeur  
avec fonctionnalité RFID et réseau  
intégré, performantes et adaptées  
à une large variété d’environnements  
et d’applications. Ces imprimantes  
industrielles innovantes proposent  
de nouvelles caractéristiques comme  
une électronique encore plus  
puissante, une mémoire interne  
importante et des possibilités de  
contrôlerl’imprimante par le WEB  
ou via des outils SNMP*, sans  
oublier le RFID.

Imprimez à haute vitesse des
étiquettes grand format, en 305 dpi
et en 170,5 mm de large avec la
B-SX6 ou 213,3 mm de large avec
la B-SX8.

AVANTAGES UTILISATEUR

• Nouvelles interfaces améliorées

• Davantage d’options permettant l’évolution

•  Une puissance de calcul améliorée pour une 
impression plus rapide des gros fichiers

• Une maintenance aisée et un coût d’exploitation réduit

• La possibilité de remplacer les produits concurrents

OPTIONS

•  Massicot: Un massicot à baïonnette permettant de 
découper les étiquettes ou le média continu après 
impression.

•  Mode pré-décollage: Ce module pré-décolle l’étiquette 
du support siliconé.

•  Carte d’extension I/O: Cette option permet de se 
connecter sur des systèmes externes automatisés, tels 
que les systèmes de pose ou les vérificateurs on-line.

• Horloge temps réel
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B-SX6 B-SX8

- Technologie Transfert thermique / Thermique direct

- Tête d’impression Tête inclinée

- Résolution 12 points/mm (305 dpi)

- Largeur d’impression Max. 170,6 mm Max. 213,3 mm

- Longueur d’impression Max. 1705 mm Max. 1364 mm

- Vitesse d’impression 203 mm/s maxi.

- Économiseur de films Option Standard

- Interfaces Port parallèle bidirectionnel, port USB 2.0, LAN 
(100BASE), port série*, réseau sans fil wireless LAN*

- Codes à barres UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, 
NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, 

KIX-code, RSS14, Customer Bar Code

- Codes 2D Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, 
Micro PDF 417, CP Code

- Polices 21 Polices Bitmap, 4 Polices Vectorielles, 
Police prix (3 types)

- Options Massicot, module pré-décollage, économiseur de films 
(standard sur B-SX8), carte wireless LAN, 

carte interface série, port I/O, horloge temps réel, 
capot média métal**, kit RFID***

- Dimensions 416 (L) x 289 (P) x 395 (H) mm

- Poids 25 kg (sans média ni film)

* Option, ** Disponible en Europe uniquement, *** Soumis aux certifications et à la réglementation relative aux fréquences en vigueur dans chaque pays.


