TK306
Imprimante LED couleur 3" pour étiquettes et tickets
TK306 est la plus compacte imprimante en couleurs avec technologie LED DRY TONER pour une haute qualité
d'impression photographique (résolution 1 200 DPI) et sans ébavurages. La seule solution pour le divertissement qui vous
libère de la contrainte de quantités minimales d’impression et pousse la créativité grâce à la qualité des photos. TK306
représente la première véritable solution qui élimine l’exigence de pré-commandes de billets et stocks de tickets non utilisés
après les événements ; elle est donc la plus indiquée pour la personnalisation sur demande et à l’impression pour des
quantités minimales, et elle est idéale pour des applications d’identification visuelle (badge / ticket / carte ID individuelle).
TK306 imprime sur papier commun aussi, même recyclé (pour des solutions endurables), avec la possibilité d’avoir une haute
qualité d’impression en couleurs, tout en sauvegardant l’environnement. Grâce à la technologie avec tête LED sans
composants mobiles, TK306 assure l’absence totale d’entretien des gicleurs à la différence des imprimantes à jet d’encre
et laser. Tout cela en une seule imprimante : TK306 est en fait une imprimante à plusieurs niveaux permettant d’éviter
l’emploi d’imprimantes multiples. TK306 est aussi une imprimante pour cartes ISO en couleurs : impression instantanée
de cartes ISO sur papier épais comme alternative aux cartes imprimées sur vinyle et plastique. TK306 offre de belles couleurs et
d’infinies possibilités de personnalisation avec une vitesse d’impression sans égal et un fonctionnement extrêmement
silencieux.
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CARACTÉRISTIQUES
MARCHÉS :
Divertissement (Sports et Événements, invitations personnelles, bracelets)
Identification visuelle (Réunions, Motivations, Conférences, Expositions, badges)
Détail (bon, coupon, carte de fidélisation, promotions)
Transport aérien (première classe et affaires, invitation lounge, bon, échange de milles, carte de fidélisaton)

CONSOMMABLES ET PIECES D’ENTRETIEN :
Tambour image : une cartouche tambour image (CMY) avec encre
Toner cartouche : cartouche tout-en-un CMY
Autres pièces : courroie de transfert, élément de fusion, massicot, rouleau de prise de papier

ACCESSOIRES
Présentoir pour retenir le billet (idéal pour des applications libre service)
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FICHE TECHNIQUE
CPU

ARM Cortex A9 (533 MHz)

Technologie

LED électrophotographique

Couleurs

Cyan, Magenta, Jaune

Résolution

1200 × 1200 dpi

Vitesse

2-6 IPS (50-150 mm/s)

Réglages encre

4 niveaux de densité

Impression code à barres

1D et 2D via pilote

Panneau

Alimentation + 8 touches

Display

LCD avec rétro-éclairage bleu 16 × 2

Capteurs

Papier terminé, entaille/orifice, couverture ouverte

Pilote Windows

Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit compatibile)

Interfaces

USB 2.0 HS, Ethernet 10/100

Mémoire flash

16 MO

Mémoire RAM

DDR3 16 bit 512 MO

Mémoire ROM

64 MO

Largeur du papier

25 - 86 mm

Largeur d'impression

80 mm

Longueur de la page

53 - 550 mm

Épaisseur du papier

0,060 - 0,25 mm

Manipulation du papier

Pli à accordéon ou rouleau de papier avec support de rouleau extérieur (203 mm maxi)

Alimentation

110 Vac ± 10%
220 Vac ± 10%

Massicot

Rotatif (coupe totale)

MCBF

1.000.000 coupes

Dimensions

198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (H)

Poids

9,5 Kg

MODÈLES

919MG010300J33

919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 220V

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V
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