
LA MEILLEURE SOLUTION DE CODAGE MANUELLE 
HAUTE DEFINITION SUR LE MARCHE

Imprimante jet d'encre manuelle Haute Définition

®

"human body bionics design" 
®L'imprimante jet d'encre manuelle SO/MANS2 

vous offre la possibilité de coder en toute 
simplicité vos supports statiques. Muni d'un écran 
tactile couleur de 5", avec un design etudié pour 
une ergonomie parfaite afin d'assurer un confort 
optimal à l'utilisateur, et equipé d'un encodeur, 
c'est la solution idéale pour coder vos produits en 
haute définition sans besoin de convoyeur...

Vue de face

Design ergonomique
Son design ergonomique et son 
centre de gravité bien équilibré, 
assurent un confort optimal et de 
longue durée à son  l'utilisateur 

Valise de transport
Livré avec sa valise de transport, 
incluant l'imprimante et tous ces 
accessoires, rendant le tout 
disponible en un clin d'oeil

Batterie haute performance
Equipée en standard de 2 batteries 
rechargeables haute capacité, pour avoir 
toujours une batteire prete d'avance ! 
Plus de 300 cycles de codage par batterie, 
ou plus de 6 heures de codage continu.

"Instant Print"
Codage disponible en continu n'importe 
ou, n'importe quand !

Caractéristiques

Codeur manuel Haute définition
Pour supports poreux et non poreux

Toutes nos encres sont disponibles en cartouche HP 42ml originales
 SOLUTIONS D'IMPRESSION POUR SUPPORTS POREUX & NON POREUX

Paramètres techniques: 
Technologie

Codebarre, Charactères numériques & alpha-numériques, Logos, 
Date/Heure, DLU/DLV, Code équipe, Compteur, numéro de lot; 

Port
USB2.0: Support U-Disk, souris, branchement clavier 

Interface
1) Ecran LCD tactile couleur 5inch 800*480;
2) Nouvelle interface tactile, intuitive et simple d'utilisation;

Cartouches d'encres
1) Reconnaissance automatique du type d'encre, et ajustement 

automatique des paramètres optimaux d'écriture
2) Cartouches HP originale garantie;
3)  Système de niveau d'encre

Certifications produit
CE; FCC;

Environment
1) Environment de travail      : -10°-- +55°C;  10%-85%RH
2) Environment de stockage : -25°--+80°C;  10%-90%RH

HP TIJ2.5, driver HP officiel pour une qualité d'impression HD；

Dimensions

Chargeur
AC 90V-240V/50-60HZ; (AC adaptateur dédié)

Batterie
Nombre  Standard 2pcs batterie rechargeable longue capacité; 
Capacité      chaque batterie composée de 3 cellules 2200mAh 

module
Voltage                                 11.1V--12.6V;
Durée                                    >300 cycles;
Durée en stand-by :              >10H;
Durée d'utilisation en codage: >6H; (Selon utilisation)

(H*W*D): 143.5*123* 236mm/ 5.65*4.84*9.3 inch; 

Hauteur de caractères (mm)
1~12.7mm

Résolution

*Date and counters can be switched to variable barcode printing

300DPI 

Type de codage disponibles

Caractéristiques: 
Languages disponibles résident

Plusieurs mode disponibles (Production Date, Effective Date, 
Expiration Date, etc);

Compteur
réglages flexibles des incrémentations de codes ou de dates 

Protection
Protection multi-niveau par mot de passe ( opérateur, 
technicien, Administrateur, etc... )

Chinois, Anglais, Japonais, Francais, Allemand, 
Espagnol, Portuguais et Russe;

Matrices
Matrice par defaut Arial, permet l'installation d'autres matrices 

Codes à Barres
UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, 
ENA  128, PDF417, DATAMATRIX, QR; (permet la création)

Format de date
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