
Impression compacte et complète
Une connectivité flexible

Applications
Messagerie

Logistique / Transport

Pharmacie

Commerce de détail

La CL-E300 est simple à utiliser et intuitive, les 
utilisateurs ne perdent pas de temps pour changer 
les étiquettes ou pour ajuster les paramètres.

Compact
Le faible encombrement de la nouvelle CL-E300 en 
fait une imprimante parfaite pour des espaces 
restreints et permet toujours d'imprimer des 
étiquettes jusqu'à 118 mm de large sur un rouleau de 
125 mm de diamètre.

Connectée
Equipée d'une interface LAN Ethernet embarquée 
ainsi que des interfaces USB et série, la CL-E300 est 
parfaite pour toutes les applications. Le système de 
gestion et de configuration Web LinkServer ™ Citizen 
est intégré pour permettre le contrôle à distance de 
l'imprimante.

Complète
La CL-E300 existe en versions de 203 dpi et 300 dpi, 
avec des options de massicot et de pré-décollage, 
vous permettant de l'utiliser dans toutes les 
applications thermiques directes, pour des volumes 
d'impression de faible à moyen.
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Caractéristiques & Avantages
Charge de papier: Mécanisme d'ouverture verticale Hi-

Lift™ et mécanisme de fermeture en douceur du capot 

ClickClose™

Vitesse d'impression: Impression ultra rapide - jusqu'à 200 

mm par seconde (8 pouces par seconde)

Conformité ENERGY STAR®

Faible encombrement

Bien connectée Equipée d'une interface LAN Ethernet ainsi que des interfaces USB et série

Grâce à la conformité Energy Star® de son 
alimentation , la série CL-E300 est l'une des gammes 
d'imprimantes d'étiquettes les plus respectueuses de 
l'environnement sur le marché.

Caractéristiques

Modèle CL-E300

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 8 pouces par seconde (200 mm / s)

Largeur d'impression (maximum) 4 pouces (104 mm)

Largeur du support (min au 
maximum)

1 - 4,6 pouces (25,4 - 118 mm)

Taille du rouleau (max.), Taille du 
mandrin

Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)

Capteur de support Espace entièrement réglable et marque noire réfléchissante

Interface principale Interface triple USB 2.0, RS-232 et Ethernet 10/100

Emulations (langages)
Cross-Emulation ™ - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, CBI™ BASIC Interpreter, 
Eltron® EPL2® , Zebra® ZPL2® , Datamax® DMX

Pilotes et logiciels Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes

Flash (Mémoire non volatile) 16 Mo au total, 4 Mo disponible pour l'utilisateur

garantie 2 ans, 30 kms ou 6 mois

EMC et normes de sécurité CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une 
marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d‘être modifiés sans 
préavis. Sauf erreurs ou omissions.
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