
IMPRIMANTE THERMIQUE DIRECT 
ET TRANSFERT THERMIQUE

Avantages

Concept "Connect and Print" :
livrée complète avec
l'ensemble des accessoires
pour l'impression de vos 
étiquettes code à barres 
dès son installation.

Facile à mettre en œuvre,
vous commencez à imprimer
très rapidement : l'utiliser
c'est l'adopter.

Imprimante au design 
industriel et robuste, pour
les applications de faibles et
moyens volumes, proposée
au meilleur prix.

Qualité et rapidité 
d'impression exceptionnelles

Ouverture et accessibilité
importantes pour une mise
en place des consommables
rapide et aisée.

Compacte et ergonomique,
pour une intégration
optimale dans votre 
environnement de travail.

Grâce au système "Quick
Mount", le remplacement de
la tête d'impression est
d’une grande simplicité.

Rapport prix / performances
sans égal.
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L'impression de vos étiquettes code à
barres sans souci, tel est le concept
"Connect and Print" développé par
Intermec.

Conçue autour de ce concept,
l'EasyCoder™ C4 est livrée avec 
l'ensemble des accessoires nécessaires
pour une mise en œuvre rapide. Pour
être plus précis, sont inclus le logiciel
de création d'étiquettes LabelsShop
Start, des drivers Windows associés à
des objets code à barres ActiveX, un
câble de liaison vers PC et des
consommables (un ruban et des 
étiquettes).

Robuste, compacte, silencieuse,
l’EasyCoder™ C4 est adaptée à une
grande variété d'applications.

A la fois thermique direct et transfert
thermique, rapide et d'une grande 
qualité d'impression l'EasyCoder™ C4
offre un rapport prix/performances
sans égal.

Son système d'ouverture originale
(comme un coquillage) offre une
accessibilité importante au chemin
papier. Ainsi, la mise en place et
l'échange des consommables peuvent
être réalisés en un temps record.

Grâce aux 2 ports de communication
standards (RS232 et Centronics), 
l'imprimante peut être connectée à
votre système facilement. Equipée
d'une mémoire flash, le ‘’firmware’’
de l'imprimante peut être remis à
niveau sans difficulté.

Intégrant d'origine beaucoup d'options,
l'EasyCoder™ C4 ne proposera que
quelques accessoires supplémentaires
comme des cartouches mémoire Flash,
de la mémoire SRAM et le câble série.

Sa compatibilité avec les imprimantes
EasyCoder™ 91 et 7422, rend son 
intégration dans un parc existant 
d'une grande simplicité.

Tous ces avantages font de la nouvelle
imprimante EasyCoder™ C4 une valeur
sûre et vous apporteront satisfaction
sur le plan opérationnel ainsi que sur
votre investissement.
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Généralités
Imprimante très compacte, Thermique
Directe ou Transfert Thermique pour
l'impression d'étiquettes adhésives ou
non, sur papier continu. Stock papier
interne ou externe, en rouleau ou en
paravent, en mode Tear-Off ou 
Pell-off avec cellule LTS.

EasyCoder™ C4 thermique directe
EasyCoder™ C4 thermique directe
ou transfert thermique.

Modèle

• Longueur : 257 mm
• Hauteur : 167 mm
• Largeur : 230 mm
• Poids : 2.3Kg

Caractéristiques physiques

• Longueur : 91m max.
• Type de ruban Intermec :
Cire, cire/résine, résine.
• En largeur de 33, 60, 63.5, 83.5,
89 et 110 mm monté centré sur un
mandrin de 110 mm, de 13mm de
diamètre interne et muni
d'encoches.
• Diamètre ruban : 41mm max.

Caractéristiques ruban

Nouveau programme d'Intermec,
le tout en un.
L'imprimante est livrée complète
avec des logiciels, des drivers,
câbles, étiquettes et ruban ainsi
qu'un guide de démarrage.

Connect and print™

Livrée en standard avec le logiciel
LabelShop Start, les drivers
Windows associés aux objets
ActiveX code à barres,
compatibles Windows
3.11/95/98/NT4.0

Logiciels

• 5 fontes alphanumériques 
résidentes extensibles 8 fois en
horizontale et 9 fois en verticale.
• L'impression de graphiques et de
symboles est aussi possible.
• De nouvelles fontes peuvent être
téléchargées via le LabelShop
Start.

Fontes de caractères

• La plupart des symbologies 1D
ainsi que deux symbologies 2D
:PDF417 et MaxiCode.

Symbologies codes à
barres supportées

Taille étiquette
• Largeur max :118 mm
• Longueur max : 200mm avec
256Kb de SRAM
• Orientation de  l'impression :
Impression des textes, des codes à
barres et des graphiques dans les 4
directions.
• Résolution  d'impression :
203 dpi (8 dots par mm)
• Vitesse d'impression :
37.50, 50 ou 75 mm/s

Caractéristiques 
d’impression

• Diamètre bobine : 125 mm max.
• Diamètre mandrin papier : de
25.4 mm à 38.1mm max.
• Largeur papier : max : 118 mm 
min : 25 mm
• Longueur papier : min 6.35 mm

Caractéristiques papier 

• Température d’utilisation:
de +5°c à + 40°c
• Humidité :
De 20% à 80% non condensée
(dépend aussi du type d'étiquette).

Environnement

Bloc alimentation séparé
• Entrée : 110-240V/50-60Hz, 2A.
• Sortie : 24V DC, 2.5A.

Alimentation

• Standard : 200Ko de Flash
170Ko de SRAM

• Optionnelle : 
1Mo de Flash
256Ko de SRAM

Mémoire

• Série RS232
• Parallèle Centronics
• Protocole Série : XON/XOFF,
DSR/CTS.

Interfaces

• par diode multi-couleur.
• un bouton impression / éjection.

Indicateur / touches

CE Classe B standard.
Certifications 

Cartouches mémoire Flash.
Cartouches mémoire SRAM.
Câble série RS232.

Options


