
IMPRIMANTES INDUSTRIELLES LA SÉRIE B-EX6 

FLEXIBLES. DURABLES. FIABLES.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES

• Les B-EX6 répondent aux besoins les plus exigeants

  d’impression en 160 mm de largeur jusqu’à la vitesse 

  de 300 mm/sec.

• Une conception offrant le plus bas coût d’usage avec 

   une durée de vie étendue de la tête d’impression.

• La fonction exclusive d’économie de ruban et des rubans 

   de 800 m de longueur.

• Le capot en métal robuste a maintenant deux volets pour 

  gagner de l’espace lors de l’ouverture, et de nouveaux menus 

  utilisateur apportent encore davantage d’aide pour une 

  utilisation plus facile et des coûts de maintenance réduits.

• Différents modèles permettent de répondre à tous les besoins 

  possibles, en résolution à 200 ou 300 points au pouce, et en 

  technologie de tête type « à plat » ou de type « Edge ». Vous 

  pouvez donc choisir la meilleure solution en fonction de 

  l’application ou selon les imprimantes déjà installées.

 

 

 

 

  

     

Des imprimantes Toshiba B-EX6 qui
redéfinissent le marché de l’imprimante 
industrielle. Elles combinent les dernières 
technologies de pointe avec une fiabilité 
maximale et un coût d’usage réduit. 
Conception robuste et durable,
fonctionnalités avancées, un large 
choix de modèles et d’options pour 
proposer la meilleure solution 
industrielle clé en main.
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Remarque : Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Veuillez contacter un représentant pour la mise à jour la plus récente.

 

B-EX6T1 B-EX6T3

CARACTÉRISTIQUES

- Méthode d’impression Thermique Direct / Transfert Thermique

- Dimensions 
331 (L) x 460 (P) x 310 (H) mm

Tête à platTête Near edge

- Poids 20 kg

- Interface Utilisateur Graphique LCD, 2 x voyants LED, 10 touches

-  Température/Humidité de fonctionnement 5°C à 40°C (25 à 85% RH non condensée)

- Alimentation AC 100 à 240V, 50/60 Hz

IMPRESSION

- Résolution 203/305 dpi

- Vitesse (max.)
- Tête d’impression

76/127/203/254/305 mm/second

- Largeur d’impression (max.) 160 mm

- Longueur d’impression (max.) 1 490 mm

RUBAN

- Largeur max. 170 mm

- Longueur max. 800 m

MÉDIA

- Alignement Centré

-  Largeur Média (du support d’étiquettes) 50-165 mm

- Épaisseur d’étiquette 0.13-0.17 mm

- Type de média En rouleau, en paravent accordéon

- Diamètre interne rouleau 40-76.2 mm

- Diamètre extérieur rouleau 200 mm

LOGICIEL & CONNEXIONS

- Emulations ZPL II

- Pilotes d’impression Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)

- Interfaces
USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC,

RS232, Centronics, Wireless LAN, EX I/O

OPTIONS

Massicot à disque, module de pré-décollage, guides paravent, RS232,
Centronics, Wireless LAN, EX I/O, RFID


