MultiPrinter
Jour après jour, la famille des marqueurs
MultiPrinter 780/785/787 de REINER sait
se révéler précieuse en tous lieux pour
l’accomplissement de tâches de gestion
interne: dans la loge du concierge, pour
dater l’arrivée du courrier, des pièces comptables ou encore pour gérer des documents.
Et cela dans tous les domaines possibles,
de l’industrie aux laboratoires médicaux, en
passant par les administrations communales,
les banques, les laboratoires photographiques
ou encore les imprimeries.
La famille MultiPrinter vous propose cinq
possibilités de combinaison différentes
pour vos empreintes! Date, Numéro, Date +
Numéro, Date + Heure et Date + Heure +
Numéro !

780 / 785 / 787

Des marqueurs
électroniques pour
un choix d’empreintes
étendu

La famille MultiPrinter
Pour un choix d’empreintes étendu

Trois modèles pour répondre aux exigences les plus diverses:

MultiPrinter 780
■ Dimensions réduites, simplicité d’emploi (via un clavier et un affichage LCD)
■ Positionnement aisé de l’empreinte
grâce à la fenêtre intégrée
■ Lancement de l’impression par pression
de la barre de déclenchement ou via la
butée de profondeur intégrée
■ Numéro avec répétition de 0 à 99 fois
(ordre croissant ou décroissant), date
automatique, différentes représentations
possibles de la date, heure, heure d’été
ou d’hiver automatique, renversement
de l’empreinte
■ 39 empreintes courantes disponibles à
la sélection, textes libellés dans 17
langues d’Europe de l’Est ou de l’Ouest
■ Polices plus ou moins serrées (de 16 à
35 caractères par ligne. Empreinte
d’une largeur maximale de 60 mm)

Caractéristiques techniques

Dimension de l’empreinte

Antiparasitage, marquage GS,
conformité CE

DIN A 4

Tension d’alimentation secteur:
230 V ± 10 %, 50 Hz
ou
115 V ± 10 %, 60 Hz

Dimension de l’empreinte

Système d’impression: tête d’impression à
aiguilles / matricielle
Commande du groupe
d’impression:
par microprocesseur
Encrage:
cartouche à ruban
interchangeable,
noire ou rouge
Couleur du boîtier:
gris clair
Tablette d’alimentation: bleue
Dimensions de l’appareil
(L x P x H):
152 x 177 x 158 mm
Poids:
environ 2,5 kg

69 mm

82 mm

Empreintes
MultiPrinter 780 / 785 / 787

MultiPrinter 785 / 787

MultiPrinter 785
Les fonctions du modèle 780 sont

■ une carte à puce pour une individualisation de l’empreinte de même qu’une
seconde ligne d’impression pour le texte
de votre choix, mémorisation de
l’identifiant de l’opérateur, verrouillage
de l’empreinte
■ une interface série pour un PC ou une
unité de commande REINER
■ une horloge radiopilotée pour la
réception des signaux de l’émetteur
(selon son éloignement et le lieu
d’utilisation de l’appareil)
■ une unité de commande pour la saisie
simplifiée et accélérée de données
fréquemment modifiées
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MultiPrinter 787
Les fonctions du modèle 785 sont
complétées par
■ un avancement semi-automatique
pour une impression rapide sur deux
lignes

Option: unité de commande pour MultiPrinter
785 et MultiPrinter 787 (semblables)
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