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REPENSER L’IMPRESSION

(Donner forme aux idées)



Finisseur d’étiquettes 
haute qualité.
•  Économique et convivial

•  Vitesse de coupe pouvant atteindre 24 po/s

•   Laminage, retrait de matrice et coupe de contour  

et de fentes pour des étiquettes prêtes à appliquer

•   Panneau de contrôle convivial accélérant la configuration  

initiale et les modes de fonctionnement

•   Structure et mandrins solides assurant un enroulement  

et un déroulement précis du papier

•   Système à doubles marques de repérage pour un  

positionnement précis et exact de la lame

PRECISION LABEL SERIES
L’appareil PLS-402f est une solution complète de finition numérique d’étiquettes conçue pour répon-

dre aux besoins des propriétaires de marques, des ateliers d’imprimerie et des transformateurs qui 

doivent faire la finition de courts tirages. Cet appareil compact et abordable lamine et coupe le con-

tour, les bandes et les fentes. Les doubles marques de repérage placent automatiquement la lame à 

l’endroit exact en tenant compte de l’obliquité et de l’échelle. Le PLS-402f vous permet d’internaliser 

votre production d’étiquettes pour mieux contrôler les coûts et la qualité, réduire les stocks et ac-

célérer la mise en marché.

 



PLS-402f avec caractéristiques avancées.
• Coupe d’au plus 19,6 po — de plus grandes étiquettes peuvent être coupées 

•  Nouvelle table verticale de collage — économise du temps et réduit le gaspillage

•  Système avancé de détection des marques de repérage — environ 25 %  

plus rapide



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
Vitesse de coupe 24 po/s (600 mm/s) dans toutes les directions
Force de coupe 20 à 450 grammes force en 38 étapes
Cut type Couteau entraîné et émulation tangentielle 
Coupe au repérage Doubles marques de repérage
Dimensions maximales des étiquettes 
coupables (l. x L.)

8.07 po x 19.6 po 

Outil de coupe Lame CB09 à 30°

SUPPORT
Largeur de support 3.5 po– 9.0 po (80–228.6 mm)
Diamètre maximal de rouleau 11.8 po
Épaisseur de support 4–12 pt/ml (0.1–0.3 mm)

80 à 230 g/m²
Taille des arbres de rouleau 3.0 po
Laminage Laminage à froid, mat ou brillant sans doublure

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DIMENSIONS
Dimension (l x P x H) 4.10' x 2.98' x 4.83' (1250 x 907 x 1472 mm)
Poids 7391 lb (335 kg)
Alimentation électrique 1.5 kW –110 VAC, 6.5A, 50 Hz

LOGICIELS
Interface USB 2.0 grande vitesse
Système d’exploitation Windows 8.1/10 (64 bits)
Plugiciels compatibles Adobe Illustrator CC, CS5, CS6 et CC14 à CC20
Logiciel : Graphtec Pro Studio Windows 8.1/10 (64 bits)

Spécifications 

Pour en savoir plus sur les produits et les solutions de Konica Minolta,  
visitez le www.konicaminolta.ca/fr
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PARTENARIAT
En tant que partenaire, Konica 
Minolta peut vous aider à donner 
forme à vos idées et à atteindre vos 
objectifs. Communiquez avec nous 
pour profiter des occasions offertes 
dans les domaines suivants :

GESTION DE L’INFORMATION

Gestion de contenu d’entreprise 

Gestion documentaire

Solutions automatisées  
de flux des tavaux

Automatisation des processus  
d’affaires

Security and Compliance

Mobilité

SERVICES DE TI

Services d’applications

Services infonuagiques

Sécurité informatique

Services informatiques gérés 

Conseil et projets informatiques

Services de conseil aux entreprises

TECHNOLOGIE

Solutions d’affaires multifonctions   
de bureau

Imprimantes commerciales  
et de production

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs de bureau  
et  matériel informatique

Servers and Networking Equipment

Services de gestion de l’impression

Services d’entreprise gérés

Pour en savoir plus 
konicaminolta.ca/fr/rethinkprint
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