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Ultra rapide, puissante et performante 

Impression de textes, logos, et code couleur international 

Repères de câbles Repères de fils Repères de composants 

Détachez-moi ! Essayez-moi ! 

IMPRIMANTE À CARTES 
POUR VOS REPÈRES  

DE FILS, CÂBLES ET  

COMPOSANTS 

Vous êtes installateur électricien, fabricant de machines spéciales,  

câbleur, cette imprimante est faite pour vous 



 

PRIMACY 

 
• Imprimante compacte pour la production de repères de fils, câbles,  

   composants, bornes et boutonnerie.  
 
 

• Conviviale et très simple d’utilisation avec son driver natif Windows.  

 
 

• Robuste et conçue pour durer, la PRIMACY s’utilise aussi bien dans un  
   bureau que dans un environnement de production industrielle via son logiciel  

   WinSign© de PARTEX. 
 
 

• Imprimante autonome avec chargeur automatique : jusqu’à 100 cartes / 2100  

   repères sans intervention de l’opérateur 
 
 
 

• Imprimante rapide : impression de 21 repères en 4s et de 1000 cartes   
   par heure 
  
 
 
 

• Impression par transfert thermique via un ruban encreur 300dpi : 

 
 - Rentabilité maximum: 2000 cartes / ruban monochrome (noir)  
   300 cartes couleur 
 
 - Durabilité et Facilité : le ruban ne sèche pas et il a un accès très rapide 
 
 

• Type de supports disponibles : 

 
 - Repères de Fils : Longueurs 12 - 15 - 18 - 21 - 30 mm 
 
 - Repères de Câbles : Longueurs 40 - 80 mm 
 
 - Repères de composants, bornes et boutons : toutes dimensions  
   jusqu’à 86x54mm 
 
 - Carte CE : en couleur jusqu’à 86x54mm 
 
 - Etiquettes adhésives : En PVC jusqu’à 86x54mm, plusieurs couleurs 

             disponibles 
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