REINER 510
Pour l’arrivée du courrier, dateur
silencieux, peu coûteux, sur lequel
on peut compter.

Pour le marquage des surfaces
inégales (à partir d’un système
d’impression « flexo »).

Pour endosser avec une grande
plaque de texte (max. 60 x 35
mm).

Pour imprimer des documents
de formats variés, même des
bandes en continu, à un endroit
choisi dans une zone de 100 mm
de large.

Pour imprimer un texte sur
documents, avec ou sans date.
Pour l’impression de documents
d’épaisseur variable, de la simple
feuille à 5 mm maxi.
Pour imprimer une pile de
documents.

Pour répondre aux exigences
d’impression sur des supports
aussi différents que papier,
carton, bois ou certains plastiques.
Pour des empreintes nettes
et agréablement lisibles.

Machine électrique à tête
rotative à dater/imprimer
des textes…

REINER 510
Marquage très facile ...
REINER 510

Données techniques:

Système d’impression « flexo » :

Antiparasitage, marquage GS, conformité CE

■ Dateur à bandes caoutchouc et support
avec texte forment le rouleau d’impres-

Alimentation secteur: 220 V, 50 périodes ou 115 V,
60 périodes = monophasé

sion rotatif à encrage automatique.

Consommation:

20 Watt

Vitesse
d’impression:

0,6 sec. Par impression
= 100 impressions /min.

date, à l’aide d’un axe à clavette

Niveau sonore:

< 60 dBA

coulissante et roue moletée.

Marge d’impression:

Voir croquis

Caractères:

Date bloc, plaque de texte
en option

■ Dateur hauteur 4 mm.
■ Ajustage rapide, facile et net de la

■ Plaque de texte (max. 60 x 35 mm)
aisément enlevée et remplacée.
Tambour d’impression complet

Plaque de texte:

Caoutchouc ou polymère

amovible et interchangeable.

Encrage:

Par rouleau pré-encré violet,
bleu, rouge ou noir

■ Utilisation de la plaque pleine avec
impression d’un texte seul, sans date,

Dimensions L x L x H: 220 x 170 x 125 mm

par simple positionnement des bandes

Poids:

2,4 kg

du dateur sur les espaces blancs.

Boîtier:

Matière plastique de haute
qualité

Couleur du boîtier:

Gris

■ La machine avec plaque pleine peut
être complétée ultérieurement, sans
difficulté, d’une tête de dateur.
■ Encrage automatique par rouleau
encreur microporeux jetable, avec

Modèles d’empreintes

grande réserve d’encre pour timbre
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stance à l’effaçage. Remplacement du
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rouleau encreur en quelques secondes.
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Emploi:
■ La partie transparente du capot permet
de contrôler visuellement le posi-
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caoutchouc à séchage rapide et rési-
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Dimension de
l’empreinte

tionnement précis du document à
marquer.
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■ Le déclenchement de l’impression

NEW YORK, N.Y.

partie avant de la tablette.
■ Le maniement est possible d’une
seule main.
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s’effectue par légère pression sur la
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Concessionnaire
100, rue Haute
000 Reims
Tel.: 42 4 08 0 Tlx.: 360 542
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Document

■ Accessoire sur demande:

100 mm

75 Rue Paul et Marc Barbezat
Z.I. Ouest la Soie 69150 Décines
Tel : 04 78 49 06 08
Fax : 04 78 49 88 99

www.reiner.de
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Cellule photoélectrique réglable.

