FICHE PRODUIT

Marqueur par impression

REINER 880
Marqueur multi-fonctions par impression pour un usage
intensif en toute flexibilité.
Modèle électronique avec système d’impression multi-fonctions par cassette à ruban encreur (date, heure, texte, numéro) couplé à un système
d’impression rotatif par plaque (logo, cachet officel, signature) pour des
empreintes parfaitement nettes et visibles sur des documents papier ou
carton.
39 empreintes en mémoire combinant numéro, date, heure et formules
commerciales (REÇU, PAYÉ, COPIE, etc...).
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Nombreuses possibilités de numérotation : incrémentation automatique
ou manuelle, croissante ou décroissante, répétition 1 à 99 fois, impression ou non des pré-zéros, pas de progression de 1 à 99...
Marquage de tous les emplacement d’une feuille A4.
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Panneau de commande LCD avec menus intuitifs en 16 langues.

Changement très rapide de la plaque de texte (sans vis).
Possibilité de verrouiller l’accès aux menus par un mot de passe.
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Panneau de commande LCD.

Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau ou automatique par butée de positionnement.

Lecteur de carte à puce intégré.

Lecteur de carte à puce intégré (carte à puce en option pour empreinte
spécifique et/ou «fonction clé»).
Livré avec une plaque de texte non gravée (gravure en option).
Logiciel «Click & Stamp» pour transfert de données depuis un ordinateur
sous Windows (disponible en option).
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Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).

Designation

880000-000

REINER 880

Code EAN
-
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Référence

Plaque de texte supplémentaire

782532-000

Carte à puce programmée (pour «fonction clé» et/ empreinte spécifique)

782532-000

Logiciel «Click & Stamp(1) (pour transfert de données depuis un ordinateur)

887100-000

Cassette avec ruban encreur, couleur noire

887100-001

Cassette avec ruban encreur, couleur rouge

30400SX00A

Gravure signature

30300GX00A

Gravure première ligne de texte

55191G9001

Gravure ligne de texte supplémentaire

304000X00A

Gravure cachet officiel ou logo

Caractéristiques techniques
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Options / Accessoires & fournitures
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Référence
883800-000

Échantillons d’impressions
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Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles)
Hauteur des caractères : 3,2 mm
Dimensions plaque de texte : 62 x 40 mm
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 202 x L 234 x P 160 mm
Poids : 6,5 kg
Conforme aux normes de sécurité européennes.
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(1) Nécessite un ordinateur sous Windows. Échantillons d’impressions non contractuels.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.
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