
Le système 300X ST offre une qualité d’impression 
supérieure associée au côté pratique d’un système 
de rouleau.

Simple et polyvalent 

Le NeuraLabel 300X ST (Straight Through) est un système de rouleau simple à utiliser, doté d’un chemin 
d’impression direct. Ce système est donc idéal pour les tirages courts, mais il est également capable de 
produire en grande quantité. 

Sa force réside dans sa polyvalence. Il peut produire 
des étiquettes de qualité supérieure sur de nombreux 
types et tailles de supports prédécoupés. Du papier 
au synthétique, une large gamme de matières est 
proposée par les principaux fabricants du secteur 
pour imprimer les étiquettes adaptées à vos produits.

Qualité et performance techniques 

• Le NeuraLabel 300X ST peut imprimer jusqu’à 30 mètres par minute en utilisant la technologie de 
tête d’impression la plus avancée, similaire à celle utilisée dans les opérations de presse numérique 
haut de gamme.

• Le traitement des supports de largeur variable rend le NeuraLabel 300X ST idéal pour tout étiqueter, 
des seaux aux plus grands récipients.

• Les cartouches à haut rendement, associées à la qualité technique de l’acheminement papier, réduisent 
les temps d’arrêt des opérations et augmentent la capacité de production.

• le système intègre 20 années d’expertise en ingénierie dans la numérisation et l’impression de 
documents en continu.

• Un faible coût d’impression associé une vitesse élevée en fait l’imprimante idéale pour l’industrie du 
SGH.
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NeuraLabel 300X ST

Spécifications
Largeur du support 38mm - 215mm

Diamètre du rouleau Jusqu’à 279mm

Unité d’alimentation en rouleau Communication automatique externe, 100/240VAC

Vitesse du média Jusqu’à 30 m/min.

Empreinte 149,8 cm W x 43cm H x 45,7cm D

Capteurs Bras de danseur


