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Informations générales
• Micro-contrôleur à affichage digital 
• Mémorisation des données pour un temps minimum entre 

les changements de formats
• Dépose sur le dessus, le dessous, les côtés et en angle
• Facilement intégrable
• Alarme de fin d’étiquettes ou d’étiquettes manquantes
• Nombreuses entrée/sorties disponibles

Étiquettes
• Etiquettes échenillées, espacées de 3 mm mini. (+/- 0,2 mm)
• Précision de pose +/- 1mm dans les conditions de pose standard
• Sens de pose : droite/gauche et gauche/droite

Dimensions des étiquettes
• Version synchrone

Mini  : 12 x 12 mm
Maxi : 104 x 500 mm

• Version soufflage
Mini  : 20 x 20 mm
Maxi : 104 x 104 mm (boîte air 100 mm)

104 x 204 mm (boîte air 200 mm)

Dimensions
• Version Synchrone

Longueur : 565 mm
Largeur : 350 mm
Hauteur : 610 mm

• Version Soufflage
Longueurs : 620 mm (boîte air 100 mm)

720 mm (boîte air 200 mm)
Largeur : 350 mm
Hauteur : 610 mm

• Support Patin
Longueur : 545 mm (hors patin)
Largeur : 409 mm
Hauteur : 610 mm

Patin
• Dimensions : mini 25 x 25 mm, maxi 104 x 204 mm
• Dimensions des rouleaux :

Ø intérieur 76 mm,
Ø extérieur maxi 300 mm (400 mm en option)

• Vitesse de dépose :
De 2 à 30 m/min

Alimentation électrique
• 115/220 V, 50 Hz monophasé - 250 VA

Température de fonctionnement
• 0°C à 45°C

Air comprimé
• 0,09 m3/min, air propre et sec à 5 bars 

Poids
• 23 kg

Options
• Codeur incrémental
• Magasin non motorisé de 400 mm de diamètre
• Pied support
• Alarme lumineuse

Videojet Technologies Inc. 2004 —Tous droits réservés.

Videojet Technologies s’est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous
nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de
nos produits. Videojet et Labeljet sont des marques déposées de Videojet Technologies Inc.

Videojet Technologies S.A.S
Parc Gutenberg • 7, voie la Cardon • 91127 PALAISEAU  Cedex - France

Té l : 01 69 19 70 00 • Fax : 01 69 19 70 90
www.videojet.com • marquage@videojet.fr

Implantation aux USA : Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Philadelphie
Implantation internationale : Canada, Allemagne, Irlande, Japon,

Pays Bas, Singapour, Espagne, Grande Bretagne.

Distributeurs dans le monde entier

Système de Pose d’Étiquettes Labeljet 210
Caractéristiques
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Les modules de dépose par soufflage et par patin, complètent le modèle de base Labeljet 210
à dépose synchrone,  pour  la  t ransformer  en un modèle f lex ib le  e t  modula i re  :
Étiqueteuse haute vitesse (jusqu’à 30 m/min), robuste, simple à mettre en œuvre et d’entretien
réduit - Mémorisation de 10 paramètres de productions - Positonnement précis des étiquettes...

565 mm

350 mm

145 mm

328 mm

610 mm
Configuration
droite/gauche
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