
CARACTÉRISTIQUES
• L’interface à écran tactile de 

7 pouces intelligent et tout 
en couleur rend l’utilisation 
une chose simple et intuitive, 
éliminant la nécessité d’une 
formation complète et d’appareils 
de contrôle externes

• L’option de fonctionnement de 
la batterie permet des heures 
d’utilisation mobile, créant la 
flexibilité d’utilisation dans la 
totalité de l’environnement de 
l’utilisateur

• AEP Works’ sauve du temps 
et de l’argent aux utilisateurs 
en facilitant le développement 
rapide d’applications 
personnalisées

• La connectivité sans fil, de pair 
avec le logiciel AEP (impression 
activée pas une application) 
permet la liberté de la mobilité 
pour travailler là où il y a un 
besoin

• Le concept tout-en-un 
robuste se caractérise par des 
capacités de montage mural et 
une poignée à emplacement 
centré, créant un maximum 
d’adaptabilité et de facilité de 
gestion pour l’utilisateur

• Se connecte facilement aux 
numériseurs, aux balances, 
aux claviers et autres appareils 
afin d’accroître l’exactitude de 
l’entrée des données 
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Une intelligence flexible au bout des doigts.

FX3-LX
Une imprimante d’étiquettes intuitive tout-en-un qui 

s’adapte de façon fluide à votre entreprise
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CARAÏBES

SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION
Méthode

Thermique directe
Mode

En continu, détachables, découpées, 
partiellement découpées, distribuées, 
détachables sans doublure, découpées sans 
doublure

Résolution d’impression
305 ppp (12 points/mm)

Vitesse d’impression
Fonctionnement par adaptateur c.a. : 152 mm/sec (6 ips) 
Fonctionnement à batterie : 101 mm/sec (4 ips)

Surface d’impression max.
Largeur : 3,15 po (80 mm)
Longueur : 19,69 po (500 mm)

SPÉCIFICATIONS DES SUPPORTS 
Types de capteurs

Capteur d’espace inter-étiquettes (transmissif) et 
I-Mark (réfléchissant)

Type de support
Rouleau (étiquettes en continu,  découpées,  
sans doublure), en pli accordéon

Taille des supports
En continu
Largeur:     1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm) 

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm) 
Détachables
Largeur:     1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)  

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)  
Découpées
Largeur:     1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)  

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)
Distribuées
Largeur:     1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)   

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)
Sans doublure
Largeur:     1,26 po (32 mm) ~ 3,23 po (82 mm)
Longueur: 0,79 po (20 mm) ~ 19,69 po (500 mm) 

Découpées sans doublure
Largeur:     1,26 po (32 mm) ~ 3,23 po (82 mm)    
Longueur: 1,77 po (45 mm) ~ 19,69 po (500 mm)

Épaisseur des supports
0,0055 po – 0,0075 po (0,014 – 0,19 mm)

Diamètre de rouleau
4,13 po (105 mm) sur un mandrin d’ID de 1 po (25 mm)  
3,54 po (90 mm) sur un mandrin d’ID de 1,5 po (40 mm)

Direction d’enroulement
Face intérieure /Face extérieure, aucun change-
ment de réglage requis.

Consommables SATO véritables
Pour une qualité d’impression maximale et 
une utilisation optimale, SATO recommande 
l’utilisation des consommables SATO véritables.

Note: Brevet américain en instance pour la 
tête thermique et le mécanisme de connexion/
déconnexion de la tête

GARANTIE
1 an

INTERFACES DE COMMUNICATION
Standard

USB 2.0 (type A) x 3, USB 2.0 (type B), NFC
Modèle USB + RL

USB 2.0 (type A) x 3, USB 2.0 (type B), Ethernet 
(IPv4/v6), NFC, Rl 10/100/1000

Trousse de RL/Bluetooth® sans fil optionnelle
WiFi®: WiFi CertifiedMC A/B/G/N/AC, WiFi 
Direct®, bi-bande, (2,4GHz/ 5GHz) Bluetooth: 
version 4.1, certifiée MFi

MÉMOIRE ET TRAITEMENT
Mémoire de l’imprimante

Flash de 4 Go, RAM 1 Go
Processeur

1GHz ARM Cortex-A9
OUTILS DE SUPPORT CONVIVIAL
Grosse lampe DEL d’état

Bleu/rouge
Support de langues multi-nationales

47 langues et polices d’impression vectorielles
31 langues pour le menu ACL

Vidéos sur le fonctionnement et pour client
14 vidéos préétablies incluant le chargement 
de support, le remplacement de pièces, l’in-
stallation optionnelle, le nettoyage, etc. Espace 
de 1 Go en option disponible pour le stockage 
et jouer les vidéos pour clients avec son. (haut-
parleur embarqué).

Panneau d’affichage
Affichage ACL TFT tactile pleines couleurs de 7 
po (480 x 800)

Maintenance à distance
SNMP v. 3, HTTP

Émulation
Auto Detect, SBPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL®, 
STCL®, SEPL®

Appareils périphériques
Connectez les appareils périphériques tels que 
les numériseurs, clavier et clavier numérique 
directement à l’imprimante pour l’entrée de 
données.

Gestion des appareils
SOS (Services SATO en ligne)

POLICES DE CARACTÈRE
Polices internes

Polices régulières Bitmap et vectorielles
10 polices Bitmap SATO, 4 polices POP, 39 
polices vectorielles SATO,  prise en charge de 
langues multinationales (47 langues/unicode), 
polices à simple et double octet (coréen, 
chinois, japonais)

ACCESSOIRES
En option
Massicot, massicot partiel, trousse pour sans 
doublure, trousse WLAN/Bluetooth, trousse de 
montage de batterie, trousse pour batterie au 
lithium-ion, chargeur de batterie, trousse de 
berceau, trousse pour montage mural

SYMBOLOGIES DE CODES BARRES
Codes barres

Linéaires
Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR 
(NW7), EAN 8/13, GS-1 DatabarMC, GS-1 128 
(UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industriel 
2/5, JAN 8/13, Matrice 2/5, MSI, Bookland, 
PostnetMC, UPC-A/E, code-barre client, code 
USPS
Symbologies 2D
Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, 
Matrice de données GS1, code QR, code 
Micro QR et symbologies composites

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
ET ENVIRONNEMENTALES
Exigences électriques

Bloc d’alimentation universel à auto-sélection 
de portée, 100-240 Vc.a. +/-10 %, 50/60 Hz

Approbations régulières et d’agence
FCC PARTIE 15 SOUS-PARTIES B/C/E, MET/
cMET, JISZ 2801, Marque CE, IEC60950-1, 
EN60950-1, EN55022, EN55032, EN55024, 
EN61000-3-2/3-3, EN 301 489-1/-3/-17, EN 300 
330-2/-1, RE, CCC, SRRC, IDA, SIRIM, NTC, 
SDPPI, RCM 

Environnement
Opérationnel
Étiquette: 0 à 40 ºC (32 à 104°F), 30-80 % 
HR (sans condensation)
Étiquette (distributeur): 0 à 35℃ (32 à 
95°F), 30-75 % HR (sans condensation)
Sans doublure: 5 à 35℃ (41 à 95°F), 30-75 % 
HR (sans condensation)

Rangement
5 à 60 ºC (41 à 140°F), 30-90 % HR 
(sans condensation)
Batterie (en option)
14,4 V (1950 mAh), batterie au lithium-ion
Note: Trousse de montage de batterie est 
requise

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (modèle standard)

Largeur: 5,19 po (132 mm)
Profondeur: 8,85 po (225 mm)
Hauteur: 6,33 po (161 mm)

Dimensions 
(avec trousse de montage de batterie)

Largeur: 5,19 po (132 mm)
Profondeur: 8,85 po (225 mm))
Hauteur: 7,08 po (180 mm)

Poids
Modèle standard : 5,5 lb (2,5 kg)
Avec trousse de montage de batterie : 6,6 lb 
(3,0 kg)

Durabilité
IPX2 à l’épreuve des dégouttement/
poussières, IK06 et boîtier antimicrobien

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES  /  FX3-LX


