
Ajoutez des effets scintillants à vos étiquettes grand format pré-
imprimées ou vierges ou imprimez des reflets métalliques sur des 
supports transparents et pré-imprimés. Le système d’impression 
sur film de qualité industrielle FX810e de DTM Print est doté d’un 
boîtier métallique robuste et est prêt pour vos travaux lourds. 
L’écran tactile couleur simplifie la navigation et offre une expéri-
ence utilisateur intuitive. Le massicot à guillotine en option vous 
permet de couper avec précision les étiquettes continues, réflés-
sitantes et prédécoupées.

Utilisez la FX810e comme accessoire optionnel pour n’importe 
quelle imprimante à jet d’encre, laser, LED ou thermique, ou unique-
ment pour pelliculage. Que vous recherchiez l’impression de texte 
simple ou de code à barres ou le plein potentiel des bordures, des 
graphiques, des arrière-plans et plus encore : La FX810e imprime 
pratiquement tous les motifs !

Système de pelliculage DTM FX810e
Pelliculeuse thermique pour étiquettes jusqu’à 220 mm de large.

Pour la FX810e, il existe non seulement des films métalliques bril-
lants en or, argent, bleu et rouge, mais aussi différentes couleurs 
complémentaires et des films transparents. Le film transparent 
vous permet de produire des étiquettes avec des compléments 
partiellement brillants, parfaits pour la conception de logos ou 
d’autres zones graphiques sur votre étiquette. 

http://dtm-print.eu/fr/pages/fx810e.html


Specifications techniques
Méthode d’impression: Transfert thermique et thermique direct

Résolution: 300 dpi (12 dots/mm)

Vitesse d’impression max: 101,6 mm (4”) per second

 Largeur d’impression max: 219,5 mm (8,64”) 

Longuer d’impression max: 1016 mm (40”) 

Largeur Media: 108 - 255 mm (4” - 10“)

Epaisseur Media: 0,05 - 0,25 mm (0,002” - 0,01”)

Types de média: Rouleau continu, pré-découpé ou marque  
noire d’étiquettes ou tags; étiquettes à  
rouleaux avec prédécoupe pointillée

Détection des médias:  Détecteur à réflexion mobile et capteur  
transmissif à alignement central

Rouleau d’alimentation  38,1 - 76,2 mm (1,5 - 3”) de diamètre intérieur 
média: avec max. 254 mm (10”) OD

Largeur du ruban: Max. 220 mm (8,66”) 
Recommandation: Choisir la largeur de uban  
en fonction de votre visuel. Si votre visuel ne  
couvre que 100 mm de l’étiquette, utiliser  
un rouleau de ruban de 100 mm de large.

Longueur ruban max: 300 m (981”)

Rouleau de ruban  25,4 mm (1”) ID mandrin avec max. 68 mm 
consommable: (2,67”) OD 

Types de rubans: Cire, cire/résine, résine 
Rubans recommandés: DTM Impression  
transfert thermique certifié rubans de  
couleurs métalliques (or, argent), bleu,  
rouge), couleurs d’accompagnement et film  
transparent

Inclus: Dévidoir passif externe robuste pour  
étiquettes

Interface Data:  USB 2.0, Ethernet 10/100

Electricité:  Entrée AC: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
Sortie DC: 24 V DC, 2.4 A

Logicile (inclus):  NiceLabel Free 2019 DTM Edition

Systèmes d’exploitation:  Windows 7/10

Langages de l’imprimante: EZPL, GEPL, GZPL

Témoins lumineux: Alimentation/Standby, Alimentation/Pause/ 
Pause/Annulation (Prêt: Vert, Erreur: Rouge)

Contrôles: Bouton Marche/Attente avec double  
couleur LED frame, Feed/Pause/Cancel dual- 
Touche de couleur (Prêt/Erreur), calibrer 
bouton sur le panneau arrière

Certifications:  CE, FCC Class B, RoHS

Poids:  11,7 kg

Dimensions (LxHxP):  432 mm x 224 mm x 221 mm

Note: Les imprimantes d’étiquettes couleur ne  
sont pas incluses dans le prix du Système  
l’impression sur film FX810e 

Options: FX810e  
FX810ec (avec massicot) 
RW-7 Enrouleur d’étiquettes externe

Fabricant: DTM Print GmbH

Impression de décors métallisés ou noir 
monochrome uni.
C’est un fait: Plus il y a de surbrillance, plus il y a d’attention. C’est 
pourquoi l’estampage à chaud sur les étiquettes est apprécié 
depuis tant d’années.

Cependant, l’estampage à chaud présente un certain nombre de 
contraintes: Coûts d’installation élevés, la commande d’une matrice 
prend du temps. Vous ne pouvez pas changer l’image sans encourir 
plus de dépenses. Et il y a presque toujours un tirage minimum 
de milliers d’étiquettes.

Le système de pelliculage FX810e de DTM change tout cela. Ajoutez 
facilement des éléments brillants  à vos étiquettes de produits 
pré-imprimées ou vierges. La décoration métallique brillante et les 
éléments partiellement brillants et transparents sur les étiquettes 
permettent à vos produits de se démarquer sur les étalages, ce 
qui vous aide à vendre plus.

Vous voulez vous simplifier la vie ? Choisissez l’impression mono-
chrome (par ex. en noir seulement) pour ajouter des motifs à une 
étiquette pré-imprimée ou pour imprimer des étiquettes mono-
chromes rapidement et précisément.

Imprimez aussi peu ou autant d’étiquettes à la fois que vous voulez 
et d’aussi petites ou  grandes tailles que vous le souhaitez. La 
FX810e s’adapte parfaitement à tous vos besoins.

Convivialité prête à l’emploi
De la configuration initiale à la mise en service complète, la FX810e 
est facile à utiliser. De plus, tout ce dont vous avez besoin pour 
commencer à imprimer des étiquettes est inclus dans la boîte.

Chaque FX810e/FX810ec est livrée avec:  

• Logiciel de conception d’étiquettes NiceLabel® Free 2019
DTM Edition

• Quatre rouleaux de démarrage de quatre couleurs (or, argent, 
rouge et bleu métallisé, de 101 mm x 30 m chacun)

• Dérouleur passif d’étiquettes pour rouleaux jusqu’à 10” de
diamètre extérieur

• Deux ans de garantie après l’enregistrement du produit (pour
en savoir plus: (register.dtm-print.eu).
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