
Imprimante performante pour 
tickets et étiquettes

Faible encombrement et mécanisme métallique

Rouleau ou pliage 
en paravent
La CL-S400DT imprime les 
tickets sur support en paravent 
ainsi que les étiquettes et 
reçus sur rouleaux standard.

Panneau 
LCD très 
lisible
Le panneau 
LCD permet 
une configu-
ration simple 

et rapide. Il clignote en rouge 
en cas d’erreur pour avertir 
aussitôt l’opérateur.

Respect de l’environnement
De la fabrication au recyclage 
en passant par l’emballage 
et l’utilisation, la CL-S400DT 
répond à la demande actuelle 
de produits technologiques 
éco-responsables. Son ali-
mentation interne ENERGY 
STAR® est l’une des plus 
efficaces en matière de basse 
consommation.

Applications

•	Spectacles	et	manifestations
•	Billetteries
•	Cartes	d’embarquement
•	Étiquetage	des	rayons
•	Fiches	volantes
•	Étiquettes	en	paravent

Simplicité d’utilisation 
et de changement du 
support
Les tickets et étiquettes peuvent 
être empilés derrière l‘imprimante, 
et le support se change 
facilement grâce à l’ouverture 
verticale Hi-Open™
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Caractéristiques et atouts
•	Mécanisme	Hi-Lift™	facilitant	le	
 chargement du support.

•	Mécanisme	métallique	intégré	assurant	
 la longévité du fonctionnement.

•	Alimentation	interne	ENERGY	STAR,	
	 220-240	V,	50-60	Hz.

•	Émulations	Zebra® et Datamax® 
 de série.

•	Interprète	de	BASIC	pour	conversion	
 de code et prise en charge d’autres 
 émulations de billetterie.

•	Cellule	de	détection	réglable,	avec	
 détection de l’espacement entre 
 étiquettes et des marques noires.

•	Règle	de	découpe	fournie	d’origine	
 pour fiches perforées, ou massicot 
 automatique en option.

•	Configuration	interne	prévue	pour	
	 interfaces	USB,	Série,	Parallèle	
 et Ethernet. 

•	Support		pour	rouleau	ou	média	
 empilable.

•	Massicot	et	dispositif	de	pré-
 décollage en option.
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Technologie    Impression thermique directe

Résolution		 	 	 203	ppp	(8	points/mm)

Émulation	(langages)	
	 	 Datamax	I-Class	&	DMX400,	Zebra	ZPL-II.

	 	 	 	 Fonction	Cross-Emulation™	de	détection	automatique
	 	 	 	 Interprète	de	BASIC	pour	traitement	de	flux	de	données	et	émulations	de	billetterie

Vitesse	maximum	d’impression		 150	mm/s

Largeur maximum d’impression  104,1 mm

Largeur	mini-maxi	du	support		 19,5	mm	à	118,0	mm

Épaisseur	mini-maxi	du	support		 0,0635	à	0,254	mm

Cellule de détection   Entièrement réglable pour détection de l’espacement entre étiquettes, 
    des encoches et marques noires d’enregistrement

Longueur	mini-maxi	du	support		 6,35	mm	à	81,28	cm

Taille maxi de rouleau, 
taille du mandrin   125	mm	de	diamètre	avec	enrouleur	standard	Mandrin	de	25	mm

Interfaces	standard		 	 Série	(RS-232C),	USB	(version	2.0,	haut	débit)

Interfaces	en	option		 	 Parallèle	(IEEE-1284),	Ethernet	(10/100	BaseT),	réseau	sans	fil	(802.11b,	g*,	n*)

Boîtier,	mécanisme		 	 Boîtier	plastique	Hi-Open™	fermant	en	douceur.	Mécanisme	métal	Hi-Lift™

Panneau	de	commande		 	 Afficheur	LCD	16x2	caractères	avec	rétro-éclairage	2	couleurs.	4	boutons,	
	 	 	 	 menu	et	système	de	configuration	intuitifs

Mémoire	RAM		 	 	 16	Mo	au	total,	1	Mo	disponible	pour	l’utilisateur

Mémoire	Flash	(rémanente)		 8	Mo	au	total,	1	Mo	disponible	pour	l’utilisateur

Massicot automatique en option  À guillotine, installation par le revendeur

Nombre	de	découpes		 	 300	000	sur	support	de	0,06	à	0,15	mm	;	100	000	sur	support	de	0,15	à	0,25	mm

Pilotes	Windows® et logiciel  Disponibles gratuitement sur le CD de l’imprimante. 
de	conception	d’étiquettes	 Fonctionnent	sous	Windows®	XP®,	2003,	2008,	Vista™,	Windows	7

Taille	(L	x	P	x	H)	et	poids		 206	x	149	x	150	mm,	2,68	kg	(hors	enrouleur)

Garanties	:	imprimante	/	
tête d’impression   2	ans	/	30	km	ou	6	mois
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Deux interfaces 
Équipée	d’interfaces	USB	et	série,	
la CT-S400DT est un investissement 
à l’épreuve du futur. 
Des ports Ethernet et parallèle 
sont disponibles en option.


