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Veuillez nous contacter pour informations additionnelles, prix et délais. 

 

TE3124 imprimante (transfert thermique) 

 

L’imprimante TE3124 est une imprimante à transfert thermique avec 
600 dpi pour des systèmes informatique industriels, destinée à une 
utilisation 24h/24. Spécialement conçues pour imprimer sur une large 
gamme d’étiquette, de marqueurs de câbles et de manchons 
d’identification de TE Connectivity. Nous recommandons le TE3124 
quand une haute résolution d’impression est requise. 
 
  
 

Caractéristique et avantage 

- Transfert thermique 

- Facile à utiliser 

- Efficiente 

- Changement simple du ruban et calibration automatique 

- Différents interfaces pour intégration dans chaque infrastructure 

 

 

 

 

Spécifications     

Contenu de la livraison 
Imprimante, cordon électrique (1.8m), câble de raccordement USB (1.8m), mode d’emploi, 
CD-ROM de données 

   
Résolution d’impression   600 dpi 

Tension  100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, PFC 

Dimension d’impression   Largeur d’impression 10 – 105.6 mm 

Principe d’impression  Transfert thermique 

Guidage de matériel   Guidage centré avec positionneur réglable synchronique 

Impression recto  Non 

Couleur d’impression   Unicolore 

max. vitesse de transport  100 mm/s 

min. hauteur étiquettes   5 mm 

max. largeur d’impression  105.6 mm 

min. largeur du matériau  4 mm 

max. largeur du matériau  110 mm 

min. épaisseur de matériau   0.05 mm 

max. épaisseur de matériau  0.8 mm 

min. diamètre du cœur de la bobine   38 mm 

max. diamètre extérieur de la bobine  205 mm 

Vitesse d’impression   30, 40, 50, 75, 100 mm/s 

Hauteur de l’imprimante  274 mm 

Largeur de l’imprimante   242 mm 

Profondeur de l’imprimante  446 mm 

Poids   9 Kg 

Température  5°C bis 40°C 
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Veuillez nous contacter pour informations additionnelles, prix et délais. 

 

 

Accessoires 
      

   
Logiciel Wintotal (Dongle)   Pour manchons 

Logiciel printEasy (Dongle)  Pour étiquettes 

Cutter (seulement couper)   Pour gaines thermorétractable sur bobines 

Perforateur (perforer et couper)  Pour gaines thermorétractable sur bobines 

 

Ruban encreur 
Ruban   Produit 

   
Manchon d‘identification     

1966-RIBBON   CM-SCE-TP, D-SCE, HS, HXCT, HX-SCE, TMS-90-SCE, ZHD-SCE 

TMS-RJS-RIBBON-4HT  HTCM-SCE-TP, HT-SCE 

TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE   RPS, TMS-SCE 

2000P-RIBBON-4TT, TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE  TTMS, TTMS-2X, TTMS-MP 

      

Étiquettes     

TTB-110SC/300   EET-P-4, EET-P-8A, EET-P-9, EET-V-9, SET…PSL 

TTB-110SC/360-AQ529  EET-G-4, EET-PY-9, EET-K-9, EET-V-8A, EET-V-4-W 

TTB-110SC/300WH  KMT 


