FICHE PRODUIT
GLPmaxx

GLPmaxx … plus de fonctionnalités et plus de confort. Utilisée comme
imprimante autonome ou pour l'étiquetage poids/prix avec
une connexion au pesage, son architecture PC intégrée fait de la
GLPmaxx la solution idéale pour les exigences d'aujourd'hui et demain.

Plus d'information
Haute performance
large choix de
solutions et d'options.

Description produit

La GLPmaxx peut être utilisée comme imprimante pour l'étiquetage de produits dans
l'industrie agroalimentaire comme dans le commerce et la logistique. Elle convient
parfaitement à l'impression d'étiquettes en temps réel ou à l'avance. En la combinant à
la technologie de pesage Bizerba, c'est l'ensemble parfait pour l'étiquetage manuel
poids/prix. Les imprimantes sont compatibles réseau et peuvent aussi être directement
contrôlées par internet. Les réglages et l'entretien de l'imprimante peuvent
être fait sans outils - réduction des coûts et amélioration de la qualité d'impression. La
nouvelle structure type PC offre plus d'espace mémoire et un traitement rapide des
données de l'étiquette. En utilisant un port USB il est facile d’enregistrer les données de
sauvegarde et les données statistiques. Le terminal opérateur GT-7C avec écran couleur
ergonomique facilite les saisies et permet de réduire les erreurs opérateur. La GLPmaxx
avec Linerless traite les étiquettes sans support. Le rouleau contient 40% d'étiquettes en
GLPmaxx en version acier inoxydable
plus, sans espace entre les étiquettes, les changements des rouleaux sont ainsi réduits.

Points clés

- Utilisation flexible comme imprimante autonome, imprimante de totalisation ou pour
l'étiquetage au poids
- Terminal opérateur GT-7C avec écran couleur 7", option GT-12C écran couleur 12"
- Impression de polices UNICODE
- Mémoire intégrée 2GB pour les articles et les données de mise en page
- Port USB externe à l'arrière de la machine, mise à jour du programme, sauvegarde en
ligne, sauvegarde du journal d'impression.
- Le port USB intégré peut-être utilisé pour enregistrer les données, par exemple les
évaluations statistiques
- Imprimante à transfert thermique
- Traitement des étiquettes Linerless
- Impression et traitement de tous les codes barres en une ou deux dimensions, qui
peuvent être des Data matrix ou des QR code
- Facilité de changement des rouleaux
- Entretien de l'imprimante sans outils (remplacement de la barrette thermique, du
rouleau presseur)
- Connexion d'un scanner
- Service à distance

Ecran couleur 7"

Imprimante
Options

- Unité de transfert thermique
- Mécanisme d'impression sur une largeur de 80 à 168 mm
- Connexion à la balance via I-ADC
- Ré-enrouleur et dérouleur d'étiquette
- Pieds support
- Ecran tactile couleur 12"
- Version disponible en acier inoxydable
- Traitement des étiquettes Linerless
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