
L'imprimante d'étiquettes 
par excellence

Plus que jamais, l'impression d'étiquettes 
est un jeu d'enfant!

Alimentation interne 
de grande longévité
La CL-S300 est équipée d'une 
alimentation électrique interne 
qui réduit l'encombrement 
et évite les problèmes de 
câblage. En outre, elle stabilise 
l'imprimante par son poids.

Interface GDI
Le pilote Windows™ permet 
d'imprimer à partir de toute 
application, via l'interface 
graphique Windows™ GDI 
(Graphical Device Interface).

Applications
• Messagerie
• PME / PMI
• Vente par internet
• Commerces
• Secteur de la santé
• Secteur des services

Simplicité d'utilisation 
et de changement 
du support
Grâce au bouton unique et au 
mécanisme exclusif d‘ouverture 
verticale Hi-Open™ de Citizen, 
l'imprimante est très simple à 
utiliser – même pour les novices.
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Caractéristiques et atouts
• Boîtier Hi-Open™ à ouverture verticale,
  facilitant le chargement du support.

• Mécanisme intégré assurant la longévité 
 du fonctionnement.

• Design compact.

• Panneau de commande à bouton unique.

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

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

• Règle de découpe fournie d'origine pour 
 fiches perforées.

• Interface USB interne.

• Support de bobine.

• Dispositif de pré-décollage en option.
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Technologie  Impression thermique directe

Résolution  203 dpi (8 points/mm)

Vitesse maximum d'impression  102 mm/s 

Largeur maximum d'impression 108 mm 

Largeur mini-maxi du support De 25,4 mm à 118 mm

Épaisseur mini-maxi du support De 0,06 à 0,2 mm

Cellules de détection Fixe pour la détection de l'espacement entre étiquettes, entièrement réglable pour celle  

 des marques noires

Longueur mini-maxi du support De 38,1 mm à 1727 mm

Taille maxi de rouleau,  127 mm de diamètre maximum, mandrin de 25,4 mm à 38,1 mm

taille du mandrin 

Interface USB (version 2.0, haut débit)

Boîtier Hi-Open™ (à ouverture verticale)

Mécanisme Intégré

Panneau Voyant LED unique, touche de commande : FEED (avance du support)

Mémoire Flash (rémanente) Flash : 64 Ko, SDRAM : 16 Ko

Pilotes Windows® et logiciel  Compatibles XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8

de conception d'étiquettes

Taille (L x P x H) et poids 168 x 222 x 178 mm, 2,0 kg

Garanties : imprimante /  2 ans / 30 km ou 6 mois

tête d'impression

Specifications

Interface USB
Avec son interface USB 2.0 haut débit, 
la CL-S300 est livrée prête à l'emploi.

Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.


