
L’imprimante ANY002 est une solution d’impression numérique destinée à la production d’étiquettes
adhésives (étiquettes produits, étiquettes codes-barres, étiquettes pharmaceutiques, étiquettes 
pré-découpés).

L’imprimante d’étiquettes en couleur any-002 produit en 2 heures 5000 étiquettes en couleur
Avec un débit maximum de 9 mètres par minute, 5000 étiquettes peuvent être imprimées en deux 
heures. Il est de plus possible d’imprimer en une seule fois 200 m mais aussi de lancer l’impression 
immédiatement puisqu’ aucun réglage spécique n’est requis.

Acceptation de grandes bobines de substrats
Le diamètre maximum de la bobine du dérouleur est de 370 m.
Il est donc possible d’imprimer jusqu’à 500 m d’étiquettes sans changement de substrat.

Economique et polyvalente
L’imprimante utilise la technologie Toner OKI LED qui lui permet la production de petites séries 
d’étiquettes couleurs à faible coûts.

Repiquage
Possibilité de réimprimer en Noir sur des étiquettes déjà imprimées et pré-découpées.

Qualité d’impression résistante dans le temps
Vous pouvez imprimer des étiquettes avec une excellente résistance à l’eau, aux rayons solaires, à la 
chaleur au froid, à l’abrasion et aux produits chimiques.

Multimatériaux
Capacité de la machine à imprimer différents types de matières sans traitements préalables.
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Surfez sur 
www.tascofrance.fr 
pour visionner la 
vidéo ou scannez 
le code QR.

Système de déroulement
(diamètre max. du rouleau 300mm)
Il prend en charge un support haute capacité et peut imprimer jusqu’à 500m.

Coupeur automatique et 
système d’alimentation 
des supports
La découpe et l’alimentation 
des supports commencent 
automatiquement après 
l’impression des   
étiquettes.

Capteur d’espace et de
marque noire 
Il peut prendre en charge les 
étiquettes prédécoupées et 
l’impression au verso.

Moteur d’impression laser
couleur avec technologie LED
Le produit est équipé du dernier 
moteur laser qui permet 
l’impression d’étiquettes en 
couleur.

Système de rembobinage
(Diamètre max. du rouleau: 
300mm) Les étiquettes 
imprimées sont facilement 
rembobinées en mode 
automatique. Le guide de 
support peut prendre en 
charge différentes largeurs 
de support.

Bouton de commande d’alignements des supports
Vous pouvez facilement contrôler l’alignement 
du support en tournant le bouton.
Bouton de fonctionnement
1. Mode ON/OFF du rembobineur
2. Mode de rotation Normal/Réserve

Spécifications techniques 
Diamètre max. bobine : 370mm
Poids max. bobine : 15kg
Technologie: toner OKI LED
Vitesse :  jusqu’à 9m/min. (15cm/sec)
Résolution : jusqu’à 1200x600 dpi
Interfaces : Ethernet 100 Base-T ou USB 2.0

Laize substrat : de 70 à 215mm
Précision : +/-0.2mm
Impression d’étiquettes longues (max. 1,2m)
Logiciel : Wasatch SoftRIP (trame aléatoire)
256 Mo de RAM et disque dur de 160 Go


