
Idéale presse numérique pour étiquettes et 
emballage, compacte et abordable

BIZPRESS 13R est la presse numérique la plus économique à 
la vitesse de 7,25 mètres par minute, grâce au moteur d’im-
primante à toner LED le plus avancé. Elle occupe seulement 
1,36 m² au sol et son coût d’exploitation est inférieur à celui 
de ses concurrents grâce à des toners économiques.

Une gamme étonnamment large de supports 
pour imprimer

BIZPRESS 13R a la possibilité d’imprimer sur une variété de 
supports, y compris des papiers fins et épais (30g-350g), 
des papiers thermiques, des tissus, des feuilles d’aluminium 
et divers films (PVC, PET, PP, BOPP,….), des supports très 
spéciaux comme TYVEK et FAPER, grâce au système de fusion 
à basse température, au toner spécial, aux refroidisseurs de 
support, brosse antistatique et ioniseurs recto/verso.
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Logiciel intuitif
Traitement simultané de 
plusieurs commandes. 
Fonctionnalités avancées 
comme le contrôle des 
couleurs ou le calcul des 
coûts. Option pour données 
variables disponible.

Qualité parfaite
La technologie spéciale 
IRecT corrige un aligne-
ment imprécis de l’image 
d’impression avec la plus 
grande précision et évite 
les problèmes de qualité 
lors de l’impression.

Large gamme
BIZPRESS peut également 
imprimer sur des matéri-
aux sensibles à la chaleur 
tels que les papiers ther-
miques, PE, PVC, PP, TY-
VEK et sur des matériaux 
sensibles à l’électricité 
statique comme le papier 
doré et le film argenté.
Format compact
Imprimante d’étiquettes à 
prix attractif. Idéal pour 
les petites et moyennes 
séries. Faible encombre-
ment et donc également 
adapté aux environne-
ments de bureau.

Technologie IH-Fuser
Grâce à cette nouvelle 
technologie de fusion très 
efficace, elle fonctionne à 
basse température sans 
besoin de préchauffage.

Eco-toner EA
Toner spécial à basse 
température. Polyester et 
cire à fusion nette pour 
un rendu brillant de 
qualité photo avec un 
fort pouvoir de liaison.

Impression sur films
BIZPRESS peut imprimer 
sur des films BOPP fins, 
des sachets déposés en 
aluminium ou des papiers 
minces en glassine pour 
emballer le pain sans 
froisser.

1200 x 2400 PPP
La meilleure qualité dans 
les systèmes de toner LED 
en appliquant les techno-
logies S-LED et DELCIS 
les plus avancées sur 
chacune des 14.592 LED.



Specifications

Vitesse d’impression: jusqu’à 7,3 m/min.

Technologie d’impression: technologie LED 4 
couleurs (CMJN)

Processeur d’impression: 933 MHz, 2GB, RAM 
2G, HDD 40G

Temps de préchauffage: moins de 28 secondes

Interface: TCP/IP

Largeur d’étiquette: min. 210 mm, max. 320 mm

Largeur d’impression: max. 304 millimètres

Longueur d’étiquette d’impression: max. 1200 mm 
duplicable

Epaisseur: 50-350 microns

* Papier: types courants de papier, papiers thermiques

* Film: PET (blanc, transparent, argenté / doré), 
PVC, PP, PE, PA

Résolution d’impression: 1200 x 2400 dpi

Capacité de toner:

CMJ - 25K (pages A4, couverture de 5%)
N - 26K (pages A4, couverture de 5%)

Capacité du tambour: 100K

Taille (H x L x P): 1400 x 850 x 1000mm

Poids: net 350 kg, brut 435 kg

 

Environnement d’exploitation: 20°C - 24°C

Humidité: 45-55%

Alimentation: 220 à 240 V, 50 à 60 Hz à 3,8 KW

Cellule optique pour supports pré-imprimés ou 
découpés

Dérouleur et rembobinage: Diamètre max bobine 
450 mm

Poids de la bobine: Max. 47,2 kg

* Production mensuelle: 20.000 m²

* Mandrins extensibles pneumatiques automatiques

* Table de raboutage pour un changement de 
rouleau facile

* Prétraitement des médias par ioniseur intégré

* Système de refroidissement des médias / système 
de refroidissement par air

* Système guide laize en option

* Contrôle de tension électrique par frein à poudre 
magnétique

* Détection du média résiduel sur le rembobineur

* Brosse antistatique

* Impression de données variables (option)B
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BIZFR01 - Spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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Surfez sur 
www.tasco.be pour 
visionner la vidéo ou 
scannez le code QR.


