Système de conversion par impression
Conversion rapide et flexible au système RFID
Dotez votre bibliothèque d’un des systèmes de conversion par impression les plus rapides du marché.
Économisez du temps et de l’argent grâce à la flexibilité du système qui permet d’imprimer à la fois
le code-barres et le logo de la bibliothèque sur une étiquette RFID sans avoir à quitter la bibliothèque.
Effectuez le désherbage des collections de votre bibliothèque grâce à une liste de désherbage
préprogrammée vous permettant de réduire le temps de conversion. Et, grâce à son interface intuitive
et à sa configuration facile d’emploi, votre personnel apprendra rapidement à convertir les étiquettes et
commencera à réaliser immédiatement les avantages du système RFID.

Facile à utiliser et rentable

Applicatif RFID multiformat de 3M

•	Le personnel peut apprendre simplement
à convertir les collections

• Évolutivité permettant la migration vers
les futures normes ISO de données 		
d’étiquettes

• L’interface intuitive vous permet de 		
satisfaire encore plus votre personnel
• Les étiquettes RFID sont faciles à charger 		
dans l’imprimante
• Le système propose deux options 		
d’impression : grands volumes ou volumes
normaux

• Permet au système RFID de 3M™ de
lire les formats de données nationaux 		
européens (danois, néerlandais, finlandais
et français)

Dimensions
• 	Plaque :
285 mm × 285 mm × 10 mm
• Lecteur :
160 mm × 100 mm × 30 mm
• Imprimante grand volume :
495,3 mm × 263,4 mm × 393,7 mm
• Imprimante volume normal :
247,7 mm × 201 mm × 173 mm

Alimentation électrique
• Lecteur :
100-240 V CA, 50/60 Hz
• Imprimante grand volume :
100-240 V CA, 50/60 Hz
• Imprimante volume normal :
100-240 V CA, 50/60 Hz

Poids (approximatif)
• 	Plaque & lecteur :
1 kg
• Imprimante grand volume :
23,13 kg

Fonctions multiples
• Désherbage et conversion simultanés de 		
votre collection

• Imprimante volume normal :
1,5 kg

• Possibilité de programmer et 			
reprogrammer les étiquettes

*Seuls l’imprimante, le logiciel, la
plaque et le lecteur/graveur de cartes
CompactFlash® sont fournis par 3M.

• Flexibilité d’impression des codes-barres 		
sur des étiquettes RFID
• Impression personnalisée du logo
de la bibliothèque sur des étiquettes
RFID, sans quitter la bibliothèque
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