Compuprint 4247-L03
Imprimante multi-formes
Compuprint 4247-L03

Fiabe et flexibile pour les environnements
de bureau, «supply chain» et de détail à
faible et à l'impression de volume moyen
Conçue pour des volumes d’impression faibles à modérés,
Compuprint 4247-L03 est le gage d’une grande fiabilité d’impression
et d’un coût total de possession extrêmement attractif. Alternative
économique aux imprimantes laser, Compuprint prend en charge de
nombreux formulaires et supporte l’impression grands formats, le tout
avec la simplicité de la gestion à distance. L’adaptateur Ethernet
intégré en option vous permet d’installer aisément cette imprimante
dans de nombreux types d’environnements.

POINTS FORTS
■

Imprime jusqu’à 720 caractères par
seconde pour une exécution rapide
et fiable des jobs d’impression.1

■

Convivialité de l’interface de
commande et des éléments visuels
superposés commune à l’ensemble
de la gamme Compuprint 4247.

■

Habillage noir caractéristique de
l’aspect industriel des autres modèles
de la gamme Compuprint 4247.

■

Intégration aisée grâce à la
connectivité proposée — interfaces
intégrées Ethernet, USB 2.0,
série RS232 et parallèle.

L’équilibre parfait entre performances et productivité
Fiabilité et stabilité des performances sont les clés du bon
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. Avec son châssis
robuste et sa vitesse de production, Compuprint 4247-L03 convient
aux besoins d’impression à la demande des environnements de
bureau et des entrepôts qui recherchent fiabilité et efficacité. Son
logiciel de gestion à distance, fourni avec la fonction Ethernet en
option, simplifie les tâches de configuration et réduit les risques
d’interruption des Impressions. Son interface graphique conviviale
permet de configurer à distance plusieurs imprimantes et de
surveiller leur état en temps réel, de manière proactive.
Performance et simplicité d’utilisation
Compuprint 4247-L03 propose deux sources d’alimentation papier en
façade (l’une principale et l’autre secondaire) afin de supporter deux
applications en simultané. La trajectoire directe du papier contribue à
garantir la fiabilité d’alimentation des formulaires et autorise.

l’utilisation de nombreux types de papier aux grammages différents.
Les utilisateurs apprécieront tout particulièrement son écran LCD
multilingue et son interface de commande intuitive et simple
d’utilisation. Un support en option facilite l’installation et la mise en
œuvre de l’imprimante dans l’environnement de votre choix.

S'appuyer sur Compuprint, de fournitures et de l'expérience
Outre la garantie standard, Compuprint propose des services et
une assistance technique complets. Pour plus d’informations
contacter le distributeur local ou visitez le Web à l’adresse:

Compuprint.com
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Élément

Caractéristiques

Modèle

4247-L03

Vitesse d’impression
Maximale @10 cpi

Mode Liste Rapide 720 cps (à 10 caràcteres par pouce)
Mode de traitement des données, 400 cps
Modde NLQ : 262 cps
Mode LQ: 133 cps

Méthode d’impression

Impact de série

Émulations

IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391 Personal Printer. Epson ESC/P serie LQ, ANSI X3.64, Comandi nativi 4247

Charge de travail2

50,000 pages par mois

Throughput

610 pages par heures (ECMA 132)

Espacement Vertical

6, 8, 12 lpi (lignes par pouce)

Espacement horizontal

10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi

Résolution maximale
graphisme

360 x 360 dpi (points par pouce)

Code à Barres

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Code GP, MSI Plessey, Code BCD, C2/5-3 BAR,
Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, Codabar, 2/5 Bidirectional, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet

Tête d'impression
Vie de tête d'impression

24 aiguilles
700 millions de caractères (draft)
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Consommables

Ruban d’impression pour 15 millions de caractères

Gestion du Papier

Support de deux chemins pour papier continu
Tailles jusqu'à 8 pièces pour les deux chemins de papier
Chemin papier Commutation automatique via l'opérateur ou les commandes du logiciel PANNEAU. Le format et
l'ajustement Autoload épaisseur du papier. D'éjection automatique et le repositionnement avec un choix de délai.
Réglage et de stockage de tailles de papier et d'impression pour chaque chemin de papier dans la mémoire non volatile.
Réglage et rappelant les formats de page et les chaînes de commande de l'imprimante à l'aide maternelle.

Type du Papier
Format papier et de l’épaisseur
Type de tracteurs

2

Formulaire en continu
4

da 3 a 17 pollici in larghezza e massimo spessore di 0,635 mm (0.025 pollici)
Quatre pin
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Caractéristiques

Connexions

Des nterfaces standards (selon le contrôleur):
1 – Parallèle et Ethernet
2 – Parallèle, Série (9 pin) RS232, USB 2.0

Poids

21 kg (46.3 lbs)

Poids avec imballage

33 kg (72.8 lbs)

Dimensions

Hauteur - 315 mm (12.21 pouces)
Largeur - 670 mm (26.18 pouces)
Profondeur - 390 mm (15.35 pouces)

Dimensions avec imballage

Hauteur - 590 mm (23.2 pollici)
Largeur - 800 mm (31.5 pollici)
Profondeur - 640 mm (25.2 pollici)

Tension

90 to 244 V ac

Fréquence

50/60 Hz

Consummation d’enérgie

Puissance maximale de consommation 480 VA, 300 VA typique, une pause de 50 VA

Fiabilité MTBF

10,000 heures à 25% DC (Duty Cycle)

Pilotes

Windows® 95, 98, ME, WindowsNT® 4.0, 2000, XP, Windows 7

Température

-40° to 50° C (-40° to 122° F) dé stockage
10° to 38° C (50° to 100° F) opération

Humidité

10% to 90% RH (sans condensation) dé stockage
40% to 60% RH (sans condensation) opération

Bruit

53.9 à 57.4 dBA selon la configuration

Options

Supplémentaires tracteur poussant avant, piédestal
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NOTES
1

2

La vitesse exacte varie selon la complexité du document, la configuration système, du logiciel, du pilote et de
l'état..
La durée de la bande dépend de nombreux facteurs, notamment l'état de l'imprimante, réglages de la machine,
la qualité du papier et du code à barres. Pour une performance optimale de l'imprimante utiliser uniquement
Compuprint véritables consommables..

Tous droits réservés.
Tous les autres noms de produits sont
Marques de commerce ou des marques
déposées
de leurs propriétaires respectifs.
Sujet à changement sans préavis.
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Informations pour la commande
Imprimante
4247-L03 Imprimante multi-formes

45U2382-C

Interface Controller (initiale)
4247-L03 SBCS Controller avec Parallèle/Série /USB

45U2368-C

4247-L03 SBCS Controller avec Parallèle/Ethernet 10/100

45U2369-C

Options
4247-L03 Second tracteur - 4 pin

44D8975

4247-L03 Support pour Imprimante

44D8973

Consommables
4247-L03 Ruban Noir (15MC)

Contact Commercial Compuprint
Italie: Tel. +39 011 9892133
Fax. +39 011 9974432
Email: sales@compuprint.com
Internet: www.compuprint.com

41U2235-C

