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Distributeurs d’étiquettes HS/VS

NOUVEAU

HS60+ VS120 VS180+

Données techniques communes HS/ VS HS+/ VS+

Vitesse de distribution jusqu’à (mm/s) 100 200
Position de distribution HS horizontale / VS verticale
Sens de sortie des étiquettes HS pied en avant / VS tête en avant
Étiquettes sur rouleaux, pré-perforées ou pré-découpées, en option en paravent
Matières  papier, textile, synthétiques même transparents
Rouleau d’étiq. : ø extérieur jusqu’à (mm) 200

ø mandrin (mm) 38 - 76
Poids max. (kg) 4

 Sens d’enroulement intérieur ou extérieur
Ré-enrouleur
Support Ø extérieur jusqu’à (mm) 155
Cellule de détection des étiquettes
Détection bord avant de l’étiquette palpeur avec cellule photo
Position de détection bord avant de l’étiquette
Marge du bord réglable (mm) 5 - 55
Distance arête de pré-décollement - palpeur (mm) 4 - 18
Utilisation 
Sélecteur distribution automatique ou manuelle 
sur demande

–

Touche pour distribution sur demande –
Sélecteur pour vitesse d’avance – lent / rapide
Afficheur LCD compteur d’étiquettes – 1 - 9999
Touche pour remise à zéro du compteur – CLR
Affichage si distribution par un signal externe –
Interface
Connecteur de périphérique pour un signal 
externe, distribution sur demande

–

Fonctionnement
Alimentation 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC
Puissance en fonctionnement / en veille max. 30 W / 5 W
Température / Humidité : Fonctionnement  +5 - 40°C, / 10 - 85% sans condensation
 Stockage  +0 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation
 Transport -- 25 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation
Niveau de bruit < 60 dB
Certifications CE, FCC classe A, CB, CCC, UL
Dimensions spécif iques appareils HS/ VS60 HS/ VS120 HS/ VS180
Dimensions étiquettes
Largeur des étiquettes avec support (mm) 8 - 65 20 - 120 80 - 180
Hauteur des étiquettes une de front (mm) 5 - 300  8 - 600 20 - 600

plusieurs de front (mm) 5 - 110  8 - 110 20 - 110
Dimensions distributeurs
Hauteur x profondeur sans matière (mm) 250 x 360 250 x 360 250 x 360
Largeur (mm) 180 230 300
Poids (kg) 3,3 3,6 4,0

Les nouveaux distributeurs d’étiquettes de 

cab se distinguent par leur simplicité 

d’utilisation et leur prix réduit. Il existe deux 

versions pour prendre les étiquettes 

toujours dans la bonne position :

la variante HS qui permet de prendre 

l’étiquette par le dessus, « pied en avant ».

la version VS qui déplace l’étiquette de 

bas en haut, et pré-décolle celle-ci de 

son support « tête en avant ».

La version de base est conçue pour un 

fonctionnement automatique. Après avoir 

retiré l’étiquette, la suivante est présentée 

immédiatement. Pour les modèles avec 

un « + » il y a un panneau de commande 

additionnel avec les fonctions suivantes :

Distribution automatique ou sur demande

Vitesse d’avance lente ou rapide

Compteur d’étiquettes de 1 à 9999

Connecteur de périphérique pour l’envoi 

d’un signal externe « Distribution sur 

demande »

Les distributeurs sont disponibles en trois 

largeurs. Pour les petites étiquettes, la 

largeur maximale est de 60 mm, pour les 

largeurs moyennes jusqu’à 120 mm et pour 

les grandes étiquettes jusqu’à 180 mm.


