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Le spécialiste 
du marquage …

Marquage mobile 
et fl exible.

Distingué pour
l‘optimisation
des processus

speed-i-Marker 940
Le spécialiste du marquage …

Le speed-i-Marker 940 est une imprimante jet 
d’encre portable, permettant d’identifi er facilement 
et rapidement des produits et des emballages. Il 
peut imprimer des codes barres et des logos en 
plus de date, heure, chiffres et textes. L‘appareil 
compact peut être livré avec l’encre MP. Cette encre 
à séchage rapide permet d’imprimer proprement et 
en toute sécurité des surfaces diffi ciles telles que 
le métal ou le plastique. 

L’impression se fait par un mouvement déroulant 
du speed-i-marker 940 sur le support à marquer. En 
utilisation portable, la capacité des piles rechar-
geables permet d’imprimer jusqu’à 1000 emprein-
tes. Ceci permet donc une identifi cation rapide et 
individualisée des lots. 

Le marquage direct sur la surface accroît la 
sécurité de manipulation. 

Les empreintes peuvent être programmées sur le 
PC grâce au logiciel développé spécialement. Grâce 
au cliquez / tirez, les différents éléments chiffres, 
date, heure, texte, logo et code barre peuvent 
être facilement positionnés à l’endroit souhaité 
de l’empreinte. Quatre empreintes peuvent être 
stockés dans l’appareil. Le logiciel peut être utilisé 
avec tous les systèmes d’exploitation Windows 
usuels. Le marquage mobile ou fi xe plus facile que 
jamais !
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Avantages :

• Identifi cation rapide et individualisée des lots. 
• Possibilité, grâce à l’encre MP, de marquer égale- 
 ment des surfaces lisses comme le métal et le  
 plastique. L’encre sèche rapidement en évitant ainsi  
 à l’empreinte de s’estomper.
• Mobile, maniable et facilement programmable.

Caractéristiques :

•  Imprime date, heure, nombres, codes barres et  
 logos dans des empreintes multi lignes
• Création facile et rapide de l’empreinte sur le PC et  
 transfert via le port USB
• Marquage mobile ou fi xe
• L’empreinte est imprimée sur le support par un 
 mouvement déroulant du speed-i-Marker 940,   
 possible également sans contact direct.
• Imprime rapidement et silencieusement sur des  
 surfaces planes ou non
• Fermeture intégrée de la cartouche d’impression 

Livré avec :

- speed-i-Marker 940 – cartouche  jet d’encre – CD ROM  
 d’installation (Win98se, me, 2000, XP, vista, win 7),  
 chargeur, câble USB et deux piles rechargeables (AA),  
 mode d’emploi.

Caractéristiques techniques :

•  Dimensions : 47 x 147 x 221 mm (L x P x H)
• Poids : env. 530 g
• Dim. Max. de l’empreinte : 140 x 12,7 mm ( L x H ) 
• Vitesse Max. d’impression : 400 mm/s
• Résolution : 300 DPI 
• Capacité des piles : jusqu’à 1000 empreintes 
• Technique d’impression jet d’encre 

Le logiciel pour le speed-i-Marker 940 est facile d’utilisation.
Créez l’empreinte souhaitée dans le masque et transférez la via le port USB.

speed-i-Marker 940


