
Une nouvelle dimension dans 
l'impression 6 pouces
Mécanisme entièrement métallique, 

résistant et de grande longévité Applications

• Logistique
• Entrepôts
• Étiquetage de palettes
• Signalétique
• Plaques d'immatriculation
• Banderoles 

Simplicité d'utilisation 
et de changement 
du support
Le support d'impression et le 
ruban se chargent facilement 
grâce au mécanisme Hi-Open™.
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Technologie éprouvée
L'imprimante Citizen CL-S6621 
multiplie les atouts avec 
son mécanisme éprouvé 
d'ouverture Hi-Lift™, facilitant 
le chargement du ruban et 
du support, et son boîtier en 
ABS à double paroi de qualité 
industrielle.

Design compact
Par sa compacité, la Citizen 
CL-S6621 est la plus petite 
imprimante 6 pouces du 
marché. Le choix idéal pour 
tous les lieux où l'espace est 
compté.



Caractéristiques et atouts
• Ouverture verticale Hi-Lift™ facilitant 
 le chargement du support.

• Mécanisme métallique intégré assurant 
 un fonctionnement de longue durée.

• Fiabilité de l'alimentation interne.

• Émulations zebra® et Datamax® 
 installées de série.

• Interpréteur BASIC pour conversion 
 de code et prise en charge d'autres 
 émulations de billetterie.

• Capacité de ruban de 360 mètres 
 pour limiter la fréquence des 
 changements, sur mandrin standard 
 de 25 mm.

• Système ARCP™ d'anti-froissement 
 du ruban, à tension automatique.

• Cellule de détection du support réglable.

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

• Interfaces standard: série et USB.

• Interfaces en option: parallèle, 
 LAn et Wi-Fi.

• Massicot et dispositif de pré-décollage 
 en option.
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Caractéristiques

Technologie

Résolution

Émulation (langages)

Vitesse maximum d’impression

Largeur maximum d’impression

Largeur mini-maxi du support

Épaisseur mini-maxi du support

Longueur mini-maxi du support

Cellules de détection

Taille maxi de rouleau, 

taille du mandrin

Taille du ruban

Enrouleur et type de ruban

Système de ruban

Interfaces standard

Interfaces en option

Boîtier, mécanisme

Panneau de commande

Mémoire RAM

Mémoire Flash (rémanente)

Massicot automatique en option

Pilotes Windows® et logiciel 

de conception d'étiquettes

Taille (L x P x H) et poids

Garanties: imprimante / 

tête d'impression

Impression par transfert thermique et impression thermique directe

203 dpi (8 points/mm)

Datamax® W-Class™ et DMX600™, zebra® zPL-II®. Fonction Cross-Emulation™ 

de détection automatique

Interpréteur BASIC pour traitement de flux de données et intégration de billetterie

150 mm/s

168 mm

De 50 mm à 178 mm

De 0,0635 à 0,254 mm

De 6,4 mm à 812,8 mm

Entièrement réglable pour détection de l'espacement entre étiquettes, des encoches 

et marques noires de positionnement. Détecteur de fin de bobine

127 mm de diamètre avec le support standard. 

Mandrin de 25,4 à 76 mm

74 mm de diamètre maximum. Mandrin de 25,4 mm

Encrage intérieur ou extérieur. Cire, cire-résine ou résine

Réglage automatique de tension de ruban ARCP™

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

Parallèle (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), réseau sans fil (802.IIb.g.n)

Boîtier ABS de qualité industrielle Hi-Open™ fermant en douceur. 

Mécanisme métal Hi-Lift™.

4 boutons et 4 voyants

32 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur

8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur

À guillotine, installation par le revendeur

Disponibles gratuitement sur le CD de l'imprimante, compatibles avec Windows®,

XP®, 2003, 2008, Vista™, Windows 7, Windows 8

303 x 290 x 273 mm, 7,9 kg

2 ans / 50 km ou 6 mois

Caractéristiques

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

Alimentation interne de grande longévité
La CL-S6621 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.


