jetStamp
790 / 791 / 792

La souplesse d’un marqueur
électronique portable

Modèle 791

Modèle 790/792

La famille jetStamp
La facilité de marquage par excellence!

Des marqueurs électroniques portables
pour les applications les plus diverses:

Caractéristiques techniques

jetStamp 790

Fonctions d’impression
790 & 792

■ Impression facile, rapide et silencieuse
sur toute surface, plane ou non, sur des
formulaires, des liasses de documents et
des enveloppes
■ L’impression se fera sans dommages
pour le support
■ Adaptation très rapide du marqueur à
toute modification dans l’organisation
du travail
■ Souplesse d’alimentation (batterie), permettant le déplacement aisé du marqueur
jusqu’au support à imprimer
■ 25 empreintes différentes en mémoire
dans le marqueur
■ Mémoire disponible pour la conception
d’empreintes individualisées ou de
fonctions spécifiques (4 au plus)
■ Empreintes à une ou deux lignes comportant numéro, date, heure et texte
■ Zone d’impression librement définissable
■ Simplicité de la navigation au sein des
menus grâce à un affichage convivial
■ Lancement de l’impression par un déclencheur intégré dans la poignée

Empreintes
790 & 792

Fonctionnement sur accus
(jetStamp 790)
Affichage
Socle

Technique d’impression
Déclenchement
de l’impression
Choix de caractères
Taille d’écriture
Interligne
Poids
Dimensions (HxLxP)
Certifications (sécurité)

- Numéro avec répétition de 0 à 99 fois
- Date automatique, différentes présentations
- Heure (passage heure d’été/hiver automatique),
différentes présentations
- Choix de formules commerciales en mémoire
- Choix de 25 empreintes courantes mémorisées
- Espace mémoire réservé pour 4 empreintes personnalisées
(exemple : noms d’entreprises)
- Impression sur deux lignes, jusqu’à 20 caractères par ligne (791 aussi)
- Autonomie hors du socle (chargeur): 6 jours
- Capacité d’impression, batterie en pleine charge: 1000 empreintes
- Affichage graphique à cristaux liquides ( jetStamp 790 & jetStamp 792)
- de chargement de la batterie avec câble de connexion secteur (jetStamp 790)
- de rangement de l’appareil avec support pour la tête d’impression (jetStamp 792)
- Possibilité de connexion à un allume-cigare 12 V ( jetStamp 790; option)
- Jet d’encre, impression en noir ou en rouge, jusqu’à 10 000 empreintes
- Déclencheur intégré à la poignée
- Prise de raccordement déclencheur à distance intégrée à la poignée
( jetStamp 791 & jetStamp 792)
- 20 caractères par ligne au maximum
- 3,2 mm
- 4,7 mm
- jetStamp 790
470 g
- Socle
435 g
- jetStamp 790
169 x 95 x 77 mm
- Socle
34 x 115 x 142 mm
- Marquage CE et GS

Empreintes

jetStamp 791
Impression en ligne
■ Impression directe, en ligne, via une
interface vers un PC et une alimentation
directe sans batterie
■ Impression d’un texte marqué possible
à partir de tous les logiciels MS-Office
■ Laissez vous seconder par le logiciel
« Click & Stamp »
■ Impression déclenchée via un clic de
souris sur le PC ou directement sur le
marqueur

Alimentation électrique directe
Identique au modèle 790, complété par:
■ Un module d’alimentation (utilisation en
continu sans accus)
■ Le lancement de l’impression s’effectue
via un déclencheur intégré à la poignée
ou une prise de raccordement
■ Convient à une utilisation automatisée
(ex.: intégré à une installation de production ou à une chaîne de montage).
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