
 
 

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France. 
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.techinterlab.fr 

 

  

 

FICHE TECHNIQUE 

 

SYSTEME D’IMPRESSION « A LA DEMANDE »  

POUR CASSETTES VCP6001 ET POUR LAMES  VSP6001 

Fabriquant : VOGEL  

Systèmes compacts d’impression  à la demande pour lames et pour cassettes. De 

conception et de fabrication allemande, ces imprimantes permettent de répondre à 

vos besoins d’impression de cassettes et de lames.   

Fiabilité, Connectivité, rapidité et flexibilité sont les atouts de ces imprimantes.  

Ils peuvent être utilisés de façon autonome avec leur PC intégré ou relié sur un autre 

ordinateur, avec un lecteur code-bar (Y-Gate), connecté par LAN ou USB Windows –

Driver et peut fonctionner avec les différents systèmes de Gestion de laboratoire. 

(SGL). 

Fonctionne avec les cassettes standards et les lames rodés 1 face couleur 

Caractéristiques communes: 

• Impression sur demande avec ou sans code matriciel   

• Fournit avec un clavier numérique pour une numérotation rapide                                                     

• Caractères spéciaux disponibles  

• Rappel des écrans mémorisés  

• Les informations enregistrées peuvent être téléchargées  

• Lettres en minuscule et en majuscule  

• Différents modes d’impression  

• Peut imprimer des caractères spéciaux  

• Peut mémoriser jusqu’à 100 formats différents programmables 

• Impression d’une cassette en 2 – 3 secondes environ  

• Impression d’une lame en 3 secondes  

• La Connexion LAN permet de transférer facilement des données externes 

provenant d’un autre ordinateur à l’imprimante.  

• USB Windows Driver 

• Ruban encreur avec substance UV-sensitive et puce RFID.                                         

• Séchage rapide de l’encre par polymérisation UV 

• Livré avec 1 ruban, 1 clavier alphanumérique et 1 clavier num. 

• Lecteur code-bar adaptables (Y-gate) 
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Système d’impression des cassettes  Système d’impression des lames 

2 lignes, Police par défaut, sans code-bar:   4 lignes, Police par défaut, sans code-ba2  

x 16 = 32 caractères    4 x 16 = 64 caractères 
2 lignes, Police par défaut, avec code-bar 2 D                        2 lignes, Police par défaut, avec code-bar:
   
2 x 11 = 22 caractères    2 x 11 = 22 caractères 
1 ligne, Majuscules, sans code-bar:   2 lignes, Majuscules, sans code-bar: 
1 x 13 = 13 caractères     2 x 13 = 26 caractères 
Fonctionne avec les cassettes standards  Impression sur lames 1 face couleur  

 
Dimensions : 25 x 18 x 19 cm 
 

 

VCP6001  230 V / 50 Hz  Système « à la demande » pour cassettes    

VSP6001  230 V / 50 Hz  Système « à la demande » pour lames 
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Garantie 1 an pièces, Main d’œuvre et déplacement 
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.    

mailto:sales@tech-inter.fr

