Kendo & Judo
Nouvelle gamme
Systèmes d’Etiquetage Manuels

Etiqueteuse 1 ligne d’impression

Impression nette: polices
de caractères jusquʼà 5
mm de hauteur, combinées
avec des bandes chiffres
de haute qualité

Etiqueteuse 2 lignes d’impression

Etiquetage précis

Kendo et Judo sont
disponibles en 3 couleurs
vives: rouge, noir et violet

Changement facile des
encreurs, sans se salir

Légères et ergonomiques: les
nouvelles étiqueteuses SATO
ont été spécialement conçues
pour minimiser la fatigue et les
douleurs dans la main en usage
intensif

www.satoworldwide.com

Large ouverture permettant un
chargement aisé des rouleaux
dʼétiquettes.
Kendo & Judo peuvent utiliser
des rouleaux dʼétiquettes
avec enroulement intérieur ou
extérieur

Faciles à entertenir: les 2
étiqueteuses peuvent se
démonter sans outil et se
nettoient rapidement

Kendo & Judo, pinces à étiqueter
Caractéristiques Générales

Largeur 22mm

Largeur 22m

Largeur 26mm

Modèles d’étiquettes

L22 x H12 (sinusoïdale)
L22 x H12 (rectangulaire)

L22 x H16

L26 x H16
(rectangulaire et sinusoïdale)

Types de
caractères

6L16
6L19B

8L19

10L20
10L23

Judo - 2 lignes d’impression
• Plus d’information sur les prix; étiquettes de
traçabilité
• 8 à 10 caractères alphanumériques par ligne
Largeur 22mm

Largeur 26mm

Modèles d’étiquettes

L22 x H16
(rectangulaire et sinusoïdale)

L26 x H16
(rectangulaire et sinusoïdale)

Types de
caractères

Haut: 8L16 / 8L19
Bas: 8L16 / 8L19

10L20
10L23

10L23
10L23

Applications Recommandées

Etiquettes de prix

Traçabilité

Réduction de prix

Dates
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Etiquetage de lots
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Les solutions SATO “Vente au Détail”
Des gammes complémentaires, de l’étiqueteuse manuelle à l’imprimante code-barres
électronique, qui s’adaptent à tous les besoins du marché
������
€90.00

€45.00
HT 200e

MB 20xi

Etiquettes de promotion

Etiquettes de promotion
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SATO ne garantit pas que ces caractéristiques soient disponibles pour tous les modèles, et les spéciﬁcations sont susceptibles d’être modiﬁées, sans préavis. Version 09/05.

Kendo - 1 ligne d’impression
• Etiquetage de prix et codes, adapté à la
vente au détail
• 6 à 10 caractères alphanumériques

