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Améliorer la Performance : Exactitude, Visibilité des Stocks et Prévention de
la Démarque Inconnue
Améliorez la Gestion des Stocks et la Prévention de la Démarque Inconnue grâce à des solutions
intégrées, de la source de fabrication au consommateur, qui augmentent la vitesse, la précision, la
visibilité, la productivité et les marges.
Durabilité, Fiabilité et Intégration facile
L’imprimante 9906 d’Avery Dennison est dotée d’un large écran graphique offrant un système de menus plus convivial ainsi
qu’une compatibilité avec les polices asiatiques. Il s’agit de la solution idéale pour les détaillants ou les centres de distribution
imprimant moins de 10 000 étiquettes et cartes par semaine, notamment des :
• Étiquettes d’Expédition
• Étiquettes de Remplacement
• Étiquettes de Routage

Compacte, Élégante et Silencieuse
Grâce à sa conception compacte, l’imprimante 9906 convient aux espaces
de travail les plus réduits dans les centres de distribution et les magasins de
détail. Son encombrement est réduit et son fonctionnement silencieux afin
de gêner le moins possible l’expérience d’achat en magasin du client.

Valorise les Marques
Imprimez des étiquettes de remplacement identiques à celles d’origine. Vos
clients ne se rendront même pas compte que l’article a été ré‑étiqueté.

Temps d’Arrêts Réduits
Le dispositif unique de tension du ruban permet d’entretenir et deremplacer moins de
pièces, réduisant les coûts et évitant les temps d’interruption du processus de contrôle des stocks.

Flexibilité des Flux de Données
Gamme complète d’options de connectivité, y compris port RS-232, port USB 2.0, port Ethernet et connexion sans fil 802,11b/g.
Options de manipulation du matériel : décollement du papier support, réception du papier support et découpe des tickets et étiquettes.

Prestation de Service Globale
En complément de l’utilisation de l’impression sur site pour une meilleure efficacité, pensez à Ticket Express®, les prestations de service
globale d’Avery Dennison. Avec Ticket Express, vous pouvez commander des étiquettes imprimées adhésives ou des étiquettes cartes,
y compris RFID, des versions tissu et papier, quand et où vous en avez besoin, partout dans le monde. Allier l’utilisation de l’impression
sur le lieu de fabrication et de Ticket Express vous donne la meilleure combinaison de vitesse et de flexibilité.
Valoriser les Marques. Améliorer la Performance.
Pour obtenir plus d’information sur l’imprimante de table 9906 d’Avery Dennison, veuillez contacter votre représentant Avery Dennison,
appelez le 01 69 53 56 00, contactez-nous par email à communication.france@eu.averydennison.com ou rendez-vous sur notre site internet
www.rbis.averydennison.com.
Pour en savoir plus ou pour recevoir des renseignements complets sur la garantie et les autres termes et conditions, veuillez contacter votre représentant Avery
Dennison ou visiter notre site Internet www.rbis.averydennison.com.

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles au verso
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Imprimante de table 9906 d’Avery Dennison®
Caractéristiques Standard
Dimensions
Hauteur : 279 mm
Largeur : 267 mm
Profondeur : 409 mm

Interface Hôte/PC Standard :
RS-232C série (115, 200 bits/s)
Hôte USB 2.0 ; Périphérique USB 2.0
Méthode de Détection :
Justification sur un bord, découpage, marque
noire, encoche de repérage

Poids :
10 kg
Poids de Transport :
11,4 kg
Technologie d’Impression :
Thermique directe ou Transfert thermique
Tête d’Impression :
102 mm
8 dots/mm (203 dpi)

Valeurs Environnementales

Garantie de l’Imprimante :
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre.
La déclaration de garantie écrite complète est
disponible sur demande.

Température de Fonctionnement :
Transfert Thermique :
4 °C à 35 °C
Thermique Directe
4 °C à 40 °C

Consommables

Codes-Barres :
UPC-A +2/+5, UPC-E +2/+5, EAN 8 +2/+5,
EAN 13 +2/+5, EAN 128, 2/5 entrelacé,
Code 39 étendu, Codabar (NW7), Code 128,
Code 16k, Code 93, MSI, Postnet, Intelligent
Mail, GS1 DataBar, PDF417, MaxiCode, Data
matrix (ECC-200), Quick Response (QR Code),
Aztec
Polices standard :
Bitmap : Standard, Reduced, Bold, OCRA-like,
CG Triumvirate, and CG Triumvirate Bold
TrueType® – EFF Swiss Bold
Agrandissement de la Police :
1x à 7x pour les polices Bitmap, 4 à 250 pt.
pour les polices dimensionnables / TrueType™

Longueur du Ruban :
450 m

Langue(s) de commande de l’imprimante :
MPCL, Easyplug, MLI

Garantie de la Tête d’Impression :
Vingt-cinq mille quatre cents (25 400) mètres
ou six (6) mois, en fonction du premier critère
atteint

Mémoire :
Modèle BA : 4 Mo de mémoire Flash,
16 Mo de mémoire SDRAM
Modèle EF : 32 Mo de mémoire Flash,
32 Mo de mémoire SDRAM

Longueur Type du Rouleau de
Consommables :
150 m
Épaisseur des Consommables :
0,1397 mm à 0,2540 mm

Seuls les consommables Avery Dennison sont
recommandés. Utilise des alimentations non
perforées en mode décollement, coupe en
bout, die cut ou selon la forme non indexée.
Types de Consommables :
Étiquettes Adhésives et Cartes
Dimensions des Consommables :
Largeur : 19 mm à 114 mm
Longueur : 13 mm à 1270 mm
Largeur avec décollement : 38 mm à
108 mm
Longueur maximum avec des consommables
indexés : 445 mm
Diamètre extérieur du rouleau de
consommables : 203 mm sur un mandrin
de 76 mm

Stockage :
-10 °C à 49 °C
Humidité pour le Fonctionnement et le
Stockage :
De 5 à 90 % sans condensation
Décharge Électrostatique et Qualité de
l’Air :
Certains problèmes peuvent survenir avec
les équipements électroniques dans des
environnements extrêmement poussiéreux
ou sujets à des décharges statiques.
Avery Dennison vous suggère de prendre les
précautions nécessaires afin de réduire au
maximum ces problèmes.

Vitesse d’Impression :
• 64 mm/s - vitesse par défaut pour les
codes-barres en série
• 102 mm
• 152 mm/s vitesse par défaut pour les
codes-barres en parallèle

Options et Accessoires
Options :
• Mode Décollement avec capteur à la
demande
• Mode Décollement avec séparation du
support papier
• Barre de Décollement avec le Mode
Décollement
• Tête d’impression 300 dpi
• Programmation du script ADK pour les
applications spéciales
• Ethernet interne avec MonarchNet2™
• Connexion sans fil 802.11 b/g avec
MonarchNet2™
• Port parallèle (IEEE 1284)
• Couteau à étiquettes
Accessoires :
• Ré-enrouleur 935
• Clavier 939i
• Clavier QWERTY USB
• Plateau de récupération des
étiquettes 929

Performance
Source d’Alimentation :
90-264 VCA avec Auto select 50/60 Hz

Les renseignements contenus dans ce document sont considérées comme fiables, mais Avery Dennison n’accepte aucune responsabilité quant à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être
minutieusement testé par le client/utilisateur dans des conditions d’utilisation finale afin de s’assurer que le produit répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. La responsabilité d’Avery Dennison est limitée
à la valeur de remplacement des produits défectueux. En aucun cas, Avery Dennison ne saurait être tenu responsable de dommages consécutifs, indirects ou accidentels. Les produits, les informations et les spécifications peuvent faire
l’objet de modifications sans notification préalable.
Avery Dennison et le logo sont des marques de commerce enregistrées d’Avery Dennison Corp. Les marques de commerce de tiers ou les dénominations commerciales utilisées appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
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