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La QL-240 est un système de production d’étiquettes couleur de table 
grand format ultra-polyvalent, idéal pour imprimer dans les locaux même 
des propriétaires de marques, des fabricants ou des imprimeurs. Idéale pour 
les clients qui souhaitent imprimer sur supports en accordéon et pour les 
environnements d’usine. La QL-240 constitue une alternative judicieuse aux 
étiquettes pré-imprimées, souvent onéreuses, et aux étiquettes imprimées 
par transfert thermique ; elle permet d’obtenir des étiquettes couleur.
 
Conçue dans l’optique de faciliter la vie de l’utilisateur, la QL-240 optimise 
les processus LEAN en créant en interne une production fluide et flexible, 
grâce à son interface conviviale. Système polyvalent adapté à presque 
tous les marchés, sa très large palette de couleurs d’encre, formulées pour 
l’impression en gros volumes, permet aux utilisateurs de réduire les stocks et 
de produire rapidement à la demande des étiquettes haute résolution.

L’impression d’étiquettes couleur  
grand format enfin abordable

• Imprimante d’étiquettes grand  
 format ultra-polyvalente 
• Impression d’étiquettes de 51 à 221 mm de large

• Haute vitesse d’impression, jusqu’à 305 millimètres par seconde   
(18,3 m/min)

• Une résolution superbe, jusqu'à 1600 DPI

• Largeur d’impression de 51 à 221 mm (2 à 8,7 po)

• Le système de production d’étiquettes interne idéal 

• Une excellente solution pour les étiqueteurs privés et les propriétaires 
d'entreprise
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Fonctionnement :

Type d’encre : Encre à base de colorants, (5) réservoirs 
d’encre couleur individuels CMJNN

Résolution 
d’impression :

Jusqu’à 1600 x 1600 dpi

Vitesse d’impression : 152 mm/s ou 305 mm/s (6 ou 12 po/s)

Zone d'impression : Largeur : 51 mm à 221 mm (2 à 8,7 po) 
Longueur : 25 mm à 762 mm (1 à 30 po) 

Capteurs de support : Échenillé, à marques noires, continu ;  
Capteurs non réglables/fixes

Connectivité : 10/100 BaseT Ethernet, connexion RJ-45

Logiciels : Microsoft® Windows 10, 8, 7 ;  
Windows Server 2012, 2008, pilotes 
64/32 bits, Logiciel NiceLabel® (en option)

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en 
service :

5 ºC à 35 ºC (41 ºF à 95 ºF), 20 % à 90 % 
d'humidité relative (sans condensation) 
L'imprimante doit être installée sur une 
surface plane présentant une inclinaison 
maximale de 1° sur tous les axes.

Alimentation requise : 100-240 Vc.a., 50-60 Hz, 2,6 A

Consommation 
électrique :

En fonctionnement : 260 W (maxi.)  
À l’arrêt : 60W (maxi.) 

Dimensions : Imprimante : 480 mm (lon.) x 395 mm (lar.) 
x 301 mm (H) (18,9 po x 15,6 po x 11,9 po) 
Dérouleur : 500 mm (lon) x 500 mm (lar) x 
427 mm (H) (19,7 po x 19,7 po x 16,8 po)

Poids : 30 kg (67 lb) sans consommables
33 kg (72 lb) avec consommables

Accessoires en 
option :

Ré-enrouleur et dérouleur de rouleaux 
d’étiquettes automatiques, Interface à 
écran tactile
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Spécifications de la QL-240

Consommables :

Cartouches d'encre : Cartouches d’encre QuickLabel® à base de 
colorants QL-240 CMJNN, 250 ml chacune 
(240 ml utilisables)

Cartouche de 
maintenance :

Bac de maintenance avec modules 
remplaçables

Type d’encre : Encres aqueuses à base de colorants ultra-
performantes, déclinées sur une très large 
palette offrant des couleurs éclatantes, 
plus vraies que nature, lorsqu'elles sont 
utilisées sur les supports approuvés par 
QuickLabel.

Étiquettes :

Largeur : 51 mm à 241 mm (2,1 à 9,5 po)

Longueur : 25 mm à 762 mm (1 à 30 po)

Épaisseur : 0,102 mm à 0,305 mm (4,0 à 12 mil)

Dimensions du 
rouleau :

Diam. ext. 250 mm (9,8 po), étiquettes 
papier et synthétiques QuickLabel sur 
mandrin de diam. int. 76 mm (3 po)

Types : Papier, papier brillant à revêtement pour 
jet d'encre, PE, PET, PP

Garantie :
Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois 
(sauf pièces d'usures et consommables)


