
U2 HD FIXE’
La plus petite imprimante à jet d'encre du monde qui se distingue par des performances 
d'impression supérieures, particulièrement indiquée en cas d'utilisation sur des systèmes 
automatisés à basse et haute vitesse.
Afficheur LCD 2.8" couleur avec rétro-éclairage LED
5 indicateurs LED d'alarme : Encre épuisée, Impression, Marche, Distant marche/arrêt
Langues disponibles : anglais, espagnol, français, portugais, allemand, russe, chinois, 
japonais.
Menu opérationnel : sélection numérique du menu (DMS) pour faciliter l'utilisation
Dispositif de saisie : clavier de poche pour contrôler l'appareil à distance
Design d'impression : technologie d'impression Hewlett-Packard TIJ 2.5
Images imprimables : lettres, nombres, lieux, date et heure, date d'échéance, codes, 
compteurs, lot, codes et codes-barres.
Lignes et hauteurs imprimables : Lignes 1,2,3,4. hauteur de la ligne : 12,7 mm (0.5”)
Hauteurs : 2,7 mm – 3,6 mm – 5,5 mm – 8 mm – 10 mm – 12,7 mm (0.11” – 0.14” – 0.22” – 
0.39” – 0.5”)
Vitesse d'impression : 45 mètres/minute à résolution horizontale de 300 dpi
Capacité d'archivage des messages : jusqu'à 999 messages avec carte SD
Alimentation : CA 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,6°. Consommation maximale de puissance : 
60 watts
Dimensions (L/l/H) : 114 x 76 x 60 mm 
Poids : 0,49 kg – cartouche et batterie exclues
Caractéristiques spéciales :- design compact 4 en 1 (contrôleur, écran, cartouche et tête 
d'impression) 
- entièrement indépendante, pas de PC requis
- port E/S AUX pour encodeur externe, cellule photoélectrique ou kit d'alarme
- fente spéciale carte SD pour mettre à jour le logiciel de sauvegarde des données
- mécanisme anti-chocs de protection de l'impression
- logement pour cellule photoélectrique sans coûts supplémentaires
-conception à double buse qui permet d'utiliser la deuxième buse quand la première ne 
fonctionne pas correctement
-hot-swap : circuit de sauvegarde pour changer rapidement de cartouche
- JOURNAL de contrôle de sécurité
- mot de passe de protection multi-niveau
- système de sauvegarde et de rétablissement des données
INSTALLATION : 
supports d'impression côté/bas pour cartouches 42 cc
distance de la surface d'impression : inférieure ou égale à 6 mm
Solutions pour imprimer sur des surfaces poreuses, non poreuses ou semi-poreuses.
Plage de températures : 5 – 40 °C 
OPTIONS :

Kit d'alarme : disponible pour connexion d'alarme externe
Kit encodeur : garantit une impression haute qualité en cas de transports instables
Kit cellule photoélectrique externe : pour le montage d'une cellule photoélectrique externe

            


