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Convivialité d'utilisation Flexibilité et productivité Bon rapport qualité/prix

Conception éprouvée
• Confi guration rapide
• Excellent suivi via le Web pour un  
 enregistrement parfait
• Accès facile au chargement des supports  
 en accordéon
• Interface utilisateur conviviale
• Massicot automatique intégré
• Compatible rouleau à rouleau, rouleau à  
 massicot, ou en accordéon

Travail convivial en réseau
• Confi guration et administration   
 réseau simples
• Partage des supports d'impression entre  
 plusieurs sites et postes de travail
• Accès à distance au statut de l'imprimante

Logiciel
• CQL Pro, logiciel de gestion avancée de  
 conception et d'impression d'étiquettes
• Contrôle des couleurs disponible sur  
 les champs d'étiquette
• Utilitaire logiciel facile d'utilisation  
 pour contrôler l'état de l'imprimante

Large éventail de capacités
• Impression sur des supports étroits  
 de 1,27 cm (0,5") à 10,6 cm (4,2") 
 de largeur
• Placement précis et constant des 
 images à fond perdu sur les étiquettes  
 prédécoupées
• Excellent traitement des images et  
 précision supérieure du 
 contretypage des couleurs par 
 rapport aux profi ls de couleur ICC
• Prise en charge des étiquettes sur  
 des formes personnalisées
• Pilote d'impression Windows compatible  
 avec tous les logiciels de conception  
 graphique

Intégration totale à l'environnement de 
production
• Conception compacte de bureau
• Contrôle externe et intégration  avancés  
 des applicateurs d'étiquettes et des  
 systèmes de production

Productivité élevée
• Impression jusqu'à 305 mm/s (12 pps) à  
 une qualité d'impression de 1200 dpi
• Lisibilité des polices même à une taille 
 de 4 points
• Impression et rembobinage pour 
 application automatique des étiquettes
• Moins d'arrêts de production 
 grâce à des rouleaux haute capacité de
 8'' (200 mm) en standard et 12'' (305 mm)  
 en option

Production d'étiquettes « à la demande » 
• Fin du gaspillage d'étiquettes et
 réduction du stock d'étiquettes 
 préimprimées
• Impression à la volée d'étiquettes  
 de conceptions différentes ou 
 contenant des informations variables
• Maintien de la conformité avec les  
 évolutions de normes ou les révisions  
 des obligations légales sur les étiquettes
• Fini les délais de production ou de  
 livraison des fournisseurs !
• Flexibilité pour gérer des cycles  
 courts, moyens ou longs

Faible coût total de possession
• Faible consommation énergétique
• Maintenance automatique pour une  
 qualité d'impression optimale
• Tête d'impression facile à changer  
 par l'utilisateur
• Utilisation optimisée de l'encre
• Conception robuste pour une durée de  
 vie étendue

Kiaro!® QL-120
Imprimante à étiquettes
numérique professionnelle
La Kiaro!® QL-120 est la dernière-née de la 
famille des imprimantes à étiquettes couleur 
Kiaro! : vitesse d'impression améliorée, intégration 
facile à votre environnement de bureau, et des 
étiquettes couleurs de haute qualité qui rivalisent 
avec celles produites par une presse flexo. 

Simple à installer et à utiliser, la QL-120 délivre, 
pour un excellent rapport qualité/prix, des 
étiquettes couleur 1200 x 1200 dpi de qualité 
supérieure, sur des supports de 1,27 cm (0,5") 
à 10,6 cm (4,2") de largeur. Avec la capacité 
d'imprimer une seule étiquette ainsi que des 
volumes particulièrement importants (jusqu'à 
10 000 étiquettes à l'heure), la QL-120 est 
conçue pour assurer une production 
exceptionnellement flexible.

Logiciel inclus avec l'achat de l'imprimante
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Consommables :
Cartouches d'encre : Cartouches d'encre CMJN Quicklabel QL-120 à 

base de colorants
240 ml (230 ml utilisables)

Cartouche de 
maintenance : 

450 ml remplacement cartouche pleine ;  
360 mL (80 %) avertissement cartouche presque 
pleine

Etiquettes :
Dimensions** : Largeur : 25,4 mm (1”) - 115 mm (4,53”)

Longueur : 6 mm (0,24”) - 762 mm (30,0”)

Épaisseur : 0,145 mm (5,7 mil) – 0,255 mm (10 mil)

Taille du rouleau : Ø ext. : 200 mm (7,87”), Ø int. : 76 mm (3”)
Ø ext. 300 mm (11,8) avec UW 5.1 en option
   Déroulage Externe 

Types: Papier glacé, papier mat, supports synthétiques, 
étiquettes cartonnées

Garantie :
Garantie fabricant pièces et main d’œuvre de 12 mois (sauf tête 
d'impression, pièces d'usure et unité de purge)

Service :
Comprend la vente directe, le service et la garantie du fabricant, 
l'assistance technique illimitée par téléphone internet et e-mail. En option, 
configuration, installation et formation sur site ou à distance ainsi que 
l'extension de garantie ou contrat de maintenance.

Fonctionnement : 
Type d'encre : à base de colorant, (4) cartouches CMJN

Résolution 
d'impression : 

1200 x 1200 dpi 

Vitesse d'impression : 300 mm/s (12 pps) à 1200 x 600 dpi
200 mm/s (8 pps) à 1200 x 1200 dpi/
600 x 600 dpi 

Surface  
d'impression* : 

Largeur : 12,7 mm (0,5”) - 105,9 mm max. 
(4,17”)
Longueur : 6 mm (0,24”) - 762 mm (30,0”)

Capteurs de support : Echenillé, à marques réfléchissantes (noires), 
continu

Massicot : Automatique, type guillotine, coupe en fin de  
lot ou entre les étiquettes, longueur minimale  
de 25 mm (1,0”) 
Capacité de 1,5 million de découpes sur du 
papier glassine de 1,8 millimètre en 65 g/m²

Connectivité : USB 2.0 haut débit ; Interface Ethernet Gigabit ; 
Contrôle externe RS-232

Logiciel : Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7 ; Windows
Server® 2012, 2008, pilotes 64/32 bits,  
CQL Pro, logiciel de gestion avancée de 
conception et d'impression d'étiquettes
(une licence gratuite incluse),
Logiciel d'entreprise ou de bureau ou 
Nicelabel® 2017 (en option)

Caractéristiques environnementales  
et physiques : 
Imprimante en  
service :

15 ºC à 30 ºC (59 ºF à 86 ºF), 10 % à 90 %
Humidité relative de 20 à 80 %  
(sans condensation) 

Alimentation : 100 - 240 Vc.a. 50/60 Hz, 1,5 A/0,5 A

Consommation 
électrique :

En fonctionnement : 233 W (imprimante), 268 W 
(imprimante avec fonctionnement de la coupe)
Inactive, sous tension : 22W (max) Mode veille : 
8,5 W, hors tension : 0,4 W (Erp/Lot6)

Dimensions: 386 mm x 570 mm x 394 mm (L x l x H)
(15,2" x 22,4" x 15,5")

Poids : 24 kg (52,9 lbs.) sans fournitures
26 kg (56,1 lbs.) avec fournitures
31 kg (68,2 lbs.) à l'expédition

Accessoires  
en option :

RW-5.1 : Ré-enrouleur automatique de rouleaux 
d'étiquettes, Ø ext. du rouleau 300 mm (11,8”)
UW-5.1 : Dérouleur automatique de rouleaux 
d'étiquettes, Ø ext. du rouleau 300 mm (11,8”)
Interface de contrôle externe

Spécifications de la Kiaro! QL-120

* Consultez notre spécialiste des ventes de supports
** Dimensions = largeur d'impression + trait de coupe
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Les étiquettes que vous voulez, quand vous en avez besoin.®


