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 Standard   Option

Imprimante fl exible pour usage 
industriel 
Les SQUIX sont les successeurs de la 
série d’imprimantes éprouvée A+. 
Elles sont synonymes de technologie 
innovante, d’impression rapide et 
précise et de norme de qualité élevée.

Leur développement est axé
sur une utilisation simple et intuitive,
ainsi que sur une très grande fiabilité.

Toutes les matières peuvent être 
imprimées, qu’elles soient présentées 
en rouleaux ou pliées en paravent.

Imprimantes d’étiquettes SQUIX avec  guidage des consommables à gauche

IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES //  SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6

Imprimantes d’étiquettes SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6

 
Plus d’informations sur 
www.cab.de/fr/squix

Imprimante d’étiquettes SQUIX 2 SQUIX 4 SQUIX 6
Tête 
d’impression

Transfert thermique
Thermique direct - -
Résolution  (dpi) 300 600 203 300 600 203 300
Vitesse d’impression  jusqu’à (mm/s) 250 150 250 300 150 250
Largeur d’impression  jusqu’à (mm) 56,9 104 108,4 105,7 168 162,6

Étiquettes Ø extérieur rouleau  (mm)
/ mandrin

205 / 38,1 - 76

Largeur  (mm) 4 - 63 20 - 116 46 - 176
Hauteur   à partir de (mm)
sans recul de l’étiquette

4 6 6

Ruban 
transfert

Encrage intérieur ou extérieur
Longueur  jusqu’à (m) 450

Dimensions et 
poids 
imprimante

Hauteur x Profondeur x Largeur  (mm) 200 x 288 x 460 252 x 288 x 460 312 x 288 x 460
Poids  (kg) 9 10 14

Électronique Fréquence processeur (MHz) 800
Mémoire fl ash  (Mo) 50
Mémoire vive (RAM) (Mo) 256

Interfaces Série RS232C, USB pour connexion 
ordinateur, Ethernet, périphérique, 
USB maître, Wi-Fi
E/S digitales Modèle P , 

Modèle de base 

Guidage des consommables 
à gauche

Stagiaire
Posétiq
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Fiabilité
Une gamme complète de périphériques permettent aux imprimantes de s’adapter 
idéalement à toutes les tâches imaginables. Ainsi leur fiabilité peut se démontrer 
pleinement dans un environnement en utilisation continue.

Diff érentes options d’utilisation
Les étiquettes peuvent être coupées ou perforées.
Différentes interfaces de pré-décollement permettent une distribution manuelle ou 
automatique. De même, les étiquettes peuvent être réenroulées pour une utilisation 
ultérieure. 

Différents applicateurs sont disponibles pour une utilisation dans des lignes de 
production permettant une impression et une pose semi-automatique.

Vérifi cateur pour codes à barres linéaires et 2D

Enrouleur interne

Enrouleur externe

Applicateurs pour l’intégration dans les 
lignes de production

Module de distribution pour les colis en mouvement

Massicot de coupe et de perforation

RFID en option sur les modèles 4 et 6"


