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Primera introduit l’imprimante d’étiquettes couleur LX910e
Paris, le 23 mai 2018 – Primera Technology, Inc., l’un des principaux fabricants
d’imprimantes couleur numériques spécialisées, a annoncé aujourd’hui le
lancement de la LX910e, sa nouvelle imprimante d’étiquettes couleur de bureau.
La LX910e est l’imprimante d’étiquettes couleur de bureau la plus rapide de
Primera. Elle peut gérer des étiquettes aussi larges que 21 cm (8,25“) et aussi
petites que 19 mm (0,75“). Elle peut imprimer une étiquette de 10,16 cm x 7,62 cm
(4“ x 3“) avec un encrage de 50% en seulement trois secondes. En outre, les coûts
d’encre sont les plus bas de Primera. Cela est dû à une nouvelle cartouche
d’encre ultra-haute capacité. Sur la même étiquette 4“ x 3“, le coût par étiquette
est d’environ 0,03 € unitaire.
Les applications type incluent des étiquettes de produits pour le café, le vin,
l’eau, la boulangerie, la confiserie, la viande, le fromage et des centaines d’autres
spécialités et aliments gastronomiques. L’imprimante est également idéale pour
la fabrication, les laboratoires, la sécurité, l’administration, la vente au détail et
une grande variété d’autres marchés.
Comparée à d’autres imprimantes à prix comparable, la LX910e présente de
nombreux avantages:
•

Vitesse d’impression: débit maximal de 11,4 cm (4,5“) par seconde.

•

Qualité d’impression: les bandes de trame horizontales sont un problème
courant avec de nombreuses imprimantes d’étiquettes couleur à faible
coût. Il n’en est rien sur la LX910e. Les bandes sont pratiquement
éliminées – même sur les vitesses d’impression les plus rapides.

•

Encres à colorants ou à pigments interchangeables: avec un simple
remplacement des cartouches d’encre, la LX910e peut imprimer avec une
encre à base de colorants pour des couleurs éclatantes et accrocheuses. Ou
bien vous pouvez choisir les encres à pigments pour une longévité
maximum contre l’eau et la lumière UV. Les deux types d’encre
fonctionnent de manière interchangeable sur la même imprimante.
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•

Référence d’encre unique: la LX910e utilise un tout nouveau réservoir
d’encre CMJ ultra-haute capacité. Vous aurez seulement besoin de
remplacer et de garder en réserve une cartouche d’encre au lieu de deux
ou quatre. Cela permet de réduire et simplifier vos inventaires et rend les
échanges d’encre rapides et simples. Le processus noir est profond et net.
Mieux encore, le noir composé n’utilise pas plus d’encre qu’une cartouche
d’encre noire séparée pour imprimer la même quantité de texte ou de
graphiques.

•

Faible maintenance: finis les jours de buses bouchées, et les
remplacements de tête d’impression lourds et coûteux. Les utilisateurs
obtiennent une toute nouvelle tête d’impression chaque fois qu’ils
changent la cartouche, ce qui simplifie la maintenance et réduit
considérablement les coûts d’exploitation courants.

•

Boîtier métallique: au lieu d’un boîtier en plastique fragile qui peut se
casser, la LX910e est dotée d’un boîtier robuste en acier avec une peinture
granitée de qualité industrielle.

Prix et disponibilité
La LX910e est vendue 2661,00 € (PDSF) et est disponible dans le monde entier
auprès des distributeurs et revendeurs agréés par Primera. Primera Europe
continuer d’offrir une Garantie de 24 mois (les 12 mois standard plus 12 mois
supplémentaires gratuits lors de l’enregistrement du produit sur son site Web)
pour toutes les unités européennes.
Les détails complets du produit sont disponibles sur http://primeralabel.eu.
Suivez Primera sur Facebook à http://www.facebook.com/primeraeurope et sur
Twitter à http://www.twitter.com/primeraeu.
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