
Solutions à impact pour environne-
ments industriels et professionnels

Imprimantes matricielles

La gamme Compuprint 9000 a été conçue pour
répondre aux besoins des applications actuelles
les plus exigeantes tout en offrant des perfor-
mances incomparables sous Windows et dans les
environnements d'impressions graphiques.
Solution idéale pour les besoins stratégiques, elle
offre toute la souplesse requise pour traiter une
grande diversité de formats et de types de docu-
ments.

Valeur ajoutée et fonctionnalités

Technologie de tête d'impression 24 aiguilles à longue durée de vie

600 cps à 10 cpp et jusqu'à 900 cps 

Performances hors pair en impression graphique

Deux chemins de papier droits en façade

Jusqu'à 8 exemplaires 

Facilité d’utilisation, configurations prédéfinies 

Prête pour la mise en réseau grâce à une carte LAN intégrée en option

Large éventail de codes à barres et de macro-caractères

9060

Une gamme d'avant-garde pour aujourd'hui et pour demain
L'imprimante Compuprint 9060 intègre les toutes dernières technologies et innovations issues de plus de
30 ans de prédominance de Compuprint sur le marché des imprimantes matricielles.
Choix de prédilection pour les applications d'impression professionnelles et industrielles dont le volume
mensuel peut atteindre 45 000 pages, cette gamme représente le meilleur investissement pour s’assurer
des années de service en toute quiétude. 

Rapidité, flexibilité, fiabilité
L'imprimante Compuprint 9060 intègre les technologies de pointe et des fonctionnalités novatrices. Elle
offre des performances exceptionnelles dans les applications à impact traditionnelles et la vitesse d’im-
pression la plus élevée dans les applications Windows et graphiques d’aujourd’hui. Elle apporte à l'utilisa-
teur un niveau de flexibilité et d'automatisation sans égal grâce à un chemin de papier unique qui garan-
tit une excellente fiabilité.

La réponse à une multitude de besoins en matière de connectivité et d'impression
Un grand choix d'interfaces et de protocoles permet de connecter l'imprimante dans la grande majorité
des environnements actuels tout en garantissant la possibilité de migration future. L'imprimante
Compuprint 9060 offre une connexion réseau intégrée, un logiciel de supervision réseau et une solution
IPDS sur réseau performante au meilleur niveau des solutions actuelles.

Cette solution unique en termes de qualité et de vitesse en mode graphique constitue la réponse idéale aux
besoins industriels d'impression de formulaires pré-imprimés, de codes à barres et de macro-caractères.
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Imprimantes matricielles Spécifications techniques
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Imprimantes et consommables
PRT9060 Imprimante Compuprint 9060 feuille à feuille + 1er tracteur
PRT9061 Imprimante Compuprint 9060 avec 1er tracteur
PRKN407 Ruban noir 15 MC
PRKN408 Ruban couleur
PRKN707 Ruban noir longue durée 20MC 
KITN401-0000 Kit couleur pour ruban couleur ou ruban longue durée

Options
PRF9000 Tracteur tirant
PRFN901 2e tracteur (4 picots)
PRFN900 Tracteur de base (inférieur) (6 picots)
PRFN103 2e tracteur (6 picots)

PRFN088 Massicot
PRFN405-0000 Support ouvert
PRFN406-0000 Support inclinable

PRAN102 Carte Ethernet 10/100baseT

Technologie d'impression Imprimante matricielle 24 aiguilles
Vitesse d'impression max. : 900 cps

15 cpp 12 cpp 10 cpp
Brouillon 900 cps 720 cps 600 cps
Brouillon sup. 525 cps 420 cps 350 cps
Quasi-courrier 348 cps 278 cps 232 cps
Qualité courrier 174 cps 139 cps 116 cps

Capacité (ISO/CEI 10561) 500 pph
Largeur d'impression 136 colonnes à 10 cpp
Alimentation papier Chargement frontal feuille à feuille et frontal par tracteur poussant (PRT9060)

Tracteur poussant frontal + 2e tracteur poussant frontal en option (PRT9061)
(largeur de 76 à 432 mm – épaisseur maximale 0,64 mm)
Tracteur tirant (en option), massicot 1 + 7 exemplaires (en option), 3 types de support différents
Introduction feuille à feuille automatique jusqu'à 3 bacs (en option)
(capacité 120 feuilles à 80 g/m_– largeur de 89 à 305 mm – 1 + 2 exemplaires)

Exemplaires 1 + 7 
Fonctions particulières Commutation automatique des chemins de papier, ajustement automatique de la tête d'impression en fonction de l'épaisseur 

du papier (AGA), découpe zéro (avec temporisation sélectionnable), parcage automatique du papier pour l'alimentation en con-
tinu, mode graphique rapide sélectionnable via le menu ou le pilote logiciel, possibilité de mettre à jour le micrologiciel via les 
interfaces parallèle et LAN, jusqu'à 4 configurations sélectionnables et imprimables

Résolution graphique (ppp) 60 ; 80 ; 90 ; 120 ;180 ; 240 ; 360 (horizontal)
60 ; 72 ; 180 ; 360 (vertical)

Interligne 6-8-12 lignes/pouce – 3-4-6-8-12 lignes/30 mm – n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 par pouce
Espacement horizontal 5 ; 6 ; 7,5 ; 8,5 ; 10 ; 12 ; 15 ; 17,1 ; 20 ; 24 cpp et proportionnel
Codes à barres UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EAN

ADD-ON 5, Code 2 parmi 5 Bidirectionnel / Entrelacé / Industriel / Matrice, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar,
POSTNET

Jeux de caractères Jeux standard CS 1 & CS2 pour PC -  Pages de codes IBM : CP437, CP437 grec, CP850, CP851, CP852, CP853, CP855,CP857, 
CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, 
CP1255, CP1256, CP1257 – Jeux de caractères ISO : 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 
8859/9, 8859/15 – Variantes nationales Epson : Etats-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Danemark-1, Suède, Italie, Espagne-1, 
Japon, Norvège, Danemark-2, Espagne-2, Amérique latine-1 – Variantes nationales ANSI : anglais américain, allemand, français A,
français B, français canadien, néerlandais, italien, anglais britannique, espagnol, danois/norvégien A / B / C / D suédois/fin-
nois A / B / C / D, suisse, cyrillique, serbo-croate, anglais britannique A, turc, grec. - Autres variantes nationales : Roman-8, 
Kamenicky, CWI, IN2, CP864 étendu, turc, CP bulgare, 96Greek, Gost, Tass, Mazowia, ukrainien, CP437Slavic, KOI8-U.

Polices résidentes Brouillon, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B 
Emulations résidentes IBM Proprinter :  XL24 /XL24 AGM, 2391+ Personal Printer

Epson ESC/P série LQ, ANSI, commandes natives CPG 
Interfaces Centronics, parallèle bidirectionnelle IEEE 1284, 

Série RS-232 C, Série RS-422-A (Commutation d'interface automatique)
Carte Ethernet 10/100baseT intégrée (en option)
Tampon d'entrée jusqu'à 128 Ko
Plug & play (environnements Windows)

Fiabilité MTBF : 10 000 heures
Durée de vie de la tête d'impression 700 millions de caractères
Durée de vie du ruban Ruban noir 15 MC

Ruban noir "longue durée" 20 MC (en option)
Ruban couleur (en option)

Niveau sonore < 54 dbA
Alimentation Universelle de 100 à 230 V - Fréquence : 60 Hz / 50 Hz
Consommation électrique 116 W max. (impression), 22 W (veille) 
Dimensions physiques et poids 670 (l) x 320 (h) x 450 (p) mm - 21 kg

9060
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