9058
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La famille d'imprimantes matricelle 24 aguilles pour les applications
professionnelles

Fiabilité et robustesse

Performances marquantes

La nouvelle architecture des solutions et l ’innovation
technologique offrent de nouvel-les fonctionnalités,
requises par la plupart des environnements modernes,
ainsi qu ’un haut niveau de fiabilité et une facilité
d ’utilisation.Le chemin papier droit assure un traitement
impeccable de différents types de documents (feuilles,
formulaires rigides,multi-copies,étiquet-tes....).
De plus,le mécanisme du chargeur avant permet une
insertion du papier extrê-mement simple par l ’utilisateur.

Ces deux modèles sont destinés à des applications
professionnelles et permettent d ’imprimer des
macrocaractères,différents types de code barres,
incluant le symbole euro,etc..
Les émulations résidentes,IBM et Epson assurent une
totale compatibilité avec la plupart des environnements
software.Les interfaces parallèles et série ainsi que le
switch automatique sont fournis en standard.

Les Compuprint 9058 et 9058D représentent la solution idéale pour les
moyens et gros volumes d ’impression (environnements industriels et
administratifs).La vitesse et qualité d ’impression,la fiabilité de ces machines
répondent aux exigences essentielles de ses utilisateurs. Les Compuprint
9058 et 9058D offrent d ’excellentes performances en terme de rapidité (480
cps à 10 cpi et 720 cps à 15 cpi)et de qualité d ’impression jusqu ’à 8 copies.

The multitechnology printer company

Compuprint 9058 / 9058D
La famille d'imprimantes matricelle 24 aguilles pour les applications
professionnelles

Characteristics Techniques
Technologie matricielle à impact
Vitesse
Nombre de colonnes
Débit (ISO/IEC 10561)
Traitement papier

Nombre de copie
Fonction particulière

Rèsolution graphique (DPI)
Espacement vertical
Espacement horizontal
Code à barre
Caracter set

Polices de caractères
Emulations
Interfaces

Fiabilité
Durée de vie des têtes d’impression
Durée de vie des rubans
Niveau sonore
Caractéristiques électriques
Dimensions

24 aiguilles
Draft: 480 cps @10 cpi; 576 cps @ 12 cpi, 720 cps @ 15 cpi
LQ: 133 cps @ 10 cpi, 160 @ 12 cpi, 200 @ 15 cpi
136 colonnes à 10 cpi
450 pph
Chargement avant feuille à feuille + tracteur avant oussant (9058)
Double tracteur avant poussant (9058D)
Tracteur arrière tirant (option) (largeur: 76 - 432mm - epaisseur maximum 0.64mm)
Bac d’insertion automatique feuille à feuille (option)
Original + 7 copies
Bac d’alimentation automatique alterné
Ajustement automatique de la tête d’impression en fonction de l’épaisseur du papier (AGA)
"Zéro tear-off"
Retrait automatique du listing en position parking
Horizontale 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360
Verticale 60, 72, 180,360
6-8-12 lignes par pouce
n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 par pouce
3-4-6-8-12 ligne par 30 mm
10, 12, 15, 17.1, 20 cpi et proportional
UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13,UPCA/E Add-on 2, UPCA/E Add-on 5, Code 39, Code128,
Code11, Code 93, MSI-Postnet, Codabar, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial,
Code GP, C25-3BAR, Code BCD, 2/5 Bidirectional
PC standard set (CS1-CS2)- All printable set
13 National Epson set - MAZOWIA - CP1250 (Central Europe) - CP1251 (Cyrillic) CP1252 (Windows Latin 1 Ansi) - 96 Greek - CP 437 (USA) - CP437G (Greek) CP850 (Multilingual) - CP851 (Greek) -CP852 (Latin2) - CP853 (Turkish)- CP855 (Russian)
-CP857 (Turkish) - CP860 (Portuguese) - CP862 (Hebrew) - CP863 (French-Canadian) CP864 (Arabic) - CP865 (Norway) - CP866 (Cyrillic) -CP867 (Turkish) - CP876 (OCRA) CP877 (OCRB) - Gost - Tass - CP858 (Multilingual) (EURO) ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15
Draft, Courier, Gothique, OCRA, OCRB, Script, Prestige, Presentor, Boldface
Epson® LQ 1050-2550
IBM Proprinter XL24E-XL24AGM
IBM® Personal Printer 2391+
Centronics, RS 232-C/RS 422-A,Parallel IEEE1284 bidirectional
Switch d’interface automatique
Input buffer jusqu’a 32Kbytes
Plug-in & Play (Windows 9X)
MTBF :10 000 heures
400 millions de caractères
Cartouche de ruban noir: 15 millions de caractères
53 dBA
2 versions: 120V - 60Hz et 220/240V - 50Hz
315 (H) x 670 (L) x 390 (D) mm
Poids: 18 Kg

Options
Tracteur arrière tirant
Piédestal 3 niveaux fixes ou 2 niveaux inclinables
Kit couleur pour le ruban couleur ou pour le ruban noir de long durée
(jusque a 20 million de crt)

Les caractéristiques techinques pourront subir des modifications sans préavis aucun.
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