110XiIIIPlus™

110XiIIIPlus™

Une imprimante codes à barres ultra-performante

Des performances remarquables et
un excellent rapport qualité-prix
• Adaptée aux opérations industrielles
intensives, 24/24 heures, 7/7 jours
• Une largeur d’impression de 104 mm avec
des résolutions de 203, 300 ou 600 dpi

Tous les avantages
de la XiIIIPlus

• Impression de petites étiquettes précises
à coller sur des composants, des produits
ou encore des étiquettes d’expédition
normalisées de 104 x 152 mm

Outre les avantages de la
XiIIIPlus, la 110XiIIIPlus offre
un processeur 32 bits ultrarapide, 16 Mo de mémoire
SDRAM pour une impression

Pour obtenir davantage d’informations
sur ces produits, visitez le site Web de
Zebra à l’adresse suivante :

www.zebra.com

rapide de la première
étiquette, et CompactFlash®
pour un meilleur stockage
des polices et des formats
d’étiquettes. Elle propose
également une large gamme
d’options de connectivité,
notamment ZebraLink™
pour assurer la gestion des
imprimantes à distance, une
connexion de carte sans fil
ZebraNet®, ainsi que des ports
USB 2.0, série et parallèles.
La symbologie RSS (Reduced
Space Symbology) est prise
en charge par la 110XiIIIPlus,
ce qui convient tout à fait aux
entreprises pharmaceutiques
souhaitant être conformes
aux normes de la Federal
Drug Administration (FDA)
en matière de marquage
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Caractéristiques techniques*

1 1 0 X i I I I P l u s
L’imprimante 110XiIIIPlus s’intègre

Fonctions standards
• Modes d’impression : transfert thermique (TT) et
thermique direct (DT)
• Construction : châssis en acier 12-gauge
• 16 Mo de mémoire SDRAM ; 4 Mo de mémoire
flash non volatile
• Connectivité ZebraLink™
• Un processeur RISC 32 bits de 133 MHz
• Porte de support à 2 volets repliables avec
panneau clair
• Compteurs avancés
• Système de pré-notification d’entretien de la tête
d’impression ou de remplacement des rubans/supports
• 300 réglages du contraste pour une impression
haute qualité
• Port USB 2.0 pour une connectivité et un débit plus
rapides (fonction « plug and play »)
• Ports série et parallèles
• Panneau de contrôle LCD multilingue rétroéclairé

• Température de fonctionnement (TT) : 5ºC à 40ºC
• Température de fonctionnement (TD) : 0ºC à 40ºC
• Environnement de stockage/transport : -40ºC à 60ºC
• Humidité de fonctionnement : 20 à 85 % sans
condensation
• Humidité de stockage : 5 à 85 % sans condensation

Alimentation
• Universelle avec facteur de correction de 90 à 264 VAC ;
48 à 62 Hz

Interfaces de communication
• Port USB 2.0 (480 Mbits/seconde)

facilement à une multitude

• Prise PCMCIA
• Prise CompactFlash®
• Détecteurs de support par transparence et réflexion
• Technologie Element Energy Equalizer (E3®) à plusieurs
niveaux pour une meilleure qualité d’impression
• Pilotes d’imprimante Zebra pour Windows® 95, 98,
NT® et 2000

d’applications industrielles et
d’impression.

Langages de programmation
• ZPL II® : langage universel des imprimantes Zebra.
Simplifie le formatage des étiquettes et assure
une intégration transparente avec les autres
imprimantes Zebra
• ZBI™ : contrôle et interprète texte et données provenant
de périphériques et langages de programmation
d’imprimante non ZPL. Transfère les données capturées
par réseau local, étendu ou sans fil, par courrier
électronique ou messagerie TCP/IP

Conditions de fonctionnement
Environnement

• Multipoint RS232C/422/485
• Interface parallèle IEEE 1284 ultra-rapide,
bidirectionnelle
• ZebraNet® PrintServer II (en option)
• Connexion de carte sans fil ZebraNet (en option)

• Biologie : petites étiquettes haute résolution à coller sur des fioles et des lames ; étiquettes d’unité
d’utilisation adaptées aux produits pharmaceutiques et emballages ; étiquettes destinées aux outils
chirurgicaux et kits de diagnostic
• Electronique : étiquetage de cartes de circuits imprimés (haut et côtés) ; étiquettes série
homologuées UL/CSA à la demande
• Télécommunications : étiquettes d’identification de produits avec logos de la société et codes à
barres empilés TLC39 Telecommunications Industry Forum

Homologation
• Bi-Nationale UL 60950 3ème édition/CSA CAN/
CSA-C22.2 Nº 60950-00 Troisième Edition ;
IEC 950/EN60950 : 1992 avec révisions 1 à 4 (Plan CB) ;
EN55022 1998 Classe B ; EN55024 : 1998 ;
EN61000-3-2,3 avec révision A12 ; ICES-003 canadien,
Classe B ; FCC Classe B ; Argentine 92/98 Phase 3 ;
Australie AS/NZS 3548 ; R.D.C. CNS 13438

Support

ZebraLink
ZebraLink, solution révolutionnaire pour
configurer et piloter en temps réel les
imprimantes Zebra, comprend :
permet à une imprimante Zebra

Rubans

d'envoyer par Internet des messages

Taille maximale du rouleau
• 203 mm de diamètre externe, avec une taille de
mandrin de 76 mm

Le ruban doit être au moins aussi large que le support

d’avertissement signalant des

Taille maximale du rouleau
• 81,3 mm de diamètre externe, avec un mandrin de
25,4 mm (diamètre interne)

changements d’état.

Types de support
• Continu, perforé ou marque noire

Longueurs standards
• 450 m ou 300 m ;
rouleau 3:1 et 2:1, selon la taille du ruban

Pour des performances et une qualité d’impression optimales,
utilisez des consommables Zebra.

Mise en place du ruban
• Face encrée à l’extérieur

2. WebView (avec ZebraNet PrintServer II) :
pour configurer et piloter à distance
des imprimantes Zebra via un simple
navigateur Internet.
3. ZBI (Zebra Basic Interpreter) : langage de
programmation fonctionnant avec ZPL II

Polices/graphiques/symboles

pour contrôler et interpréter

Polices et jeux de caractères

Codes à barres

• Polices bitmap A à H et symboles GS extensibles 10
fois, indépendamment de la hauteur et de la largeur
• Police vectorielle O (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
extensible point par point, indépendamment de la
hauteur et de la largeur
• Page de code IBM 850 (caractères internationaux)

• Unidimensionnels : Code 11, Code 39, Code 93,
Code 128 A/B/C et UCC Case Codes, ISBT -128, UPC-A,
UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec ajout de
2 ou 5 chiffres, Plessey, POSTNET, 2/5 standard,
2/5 industriel, 2/5 entrelacé, LOGMARS, MSI, Codabar
et Planet code
• Bi-dimensionnels : Codablock, PDF-417, Code 49,
Data Matrix, Maxi Code, QR Code, TLC 39 et RSS code

Graphiques
• Prend en charge les polices et graphiques définis par
l’utilisateur, y compris les logos personnalisés

• ZebraNet PrintServer II
• Connexion de carte sans fil ZebraNet
• Réembobineur
• Cutter
• Porte de support rigide avec panneau clair
• Mode peel
• Axe du support pour des mandrins de 40 mm

textes et données entrants.
ZebraLink vous permet de remplacer une
imprimante de codes à barres obsolète –
quelle que soit sa marque – par une
imprimante Zebra à la fiabilité et aux

des applications autonomes avec les
• Polices vectorielles et internationales
• Cartes PC
• Carte CompactFlash (CF)
• Interface d’applicateur
• Interface IBM twinax
• Interface IBM coax
• Logiciel BAR-ONE®

*Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent les modèles de base. Spécifications sujettes à modification sans
préavis. Les noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés.

Résolution
8 points/mm (203 dpi)
12 points/mm (300 dpi)
23,5 points/mm (600 dpi)
Vitesse d’impression maximale
254 mm/s à 203 dpi
203 mm/s à 300 dpi
102 mm/s à 600 dpi
Mémoire
16 Mo de mémoire SDRAM ; 4 Mo de
mémoire flash non volatile
Encombrement et poids
Largeur :
263,5 mm
Profondeur : 495,3 mm
Hauteur :
393,7 mm
Poids :
22,7 kg

performances inégalées… sans
programmation onéreuse du système
hôte. Vous pouvez également créer

Options et accessoires

Zone d’impression maximale
Largeur :
203 dpi : 104 mm
300 dpi : 104 mm
600 dpi : 81 mm
Longueur : 991 mm

1. Alert (avec ZebraNet PrintServer II) :

Etiquettes

Epaisseur (étiquette et dorsal)
• 0,076 mm à 0,305 mm

™

imprimantes 110XiIIIPlus, sans même
disposer d’un PC ! Ouvert sur Internet, ZBI
peut transférer les données capturées par
ces périphériques via un réseau local,
étendu ou sans fil, par courrier électronique
ou messagerie TCP/IP.

Support
Largeur des étiquettes et du dorsal :
20 mm à 114 mm
Largeur du ruban :
20 mm à 110 mm

