
Linx IJ355 & IJ375
MARQUAGE DE GRANDS CARACTERES

Les étiquettes, les cartons pré-imprimés 
ou le gaspillage d’encre augmentent-ils 
vos coûts de production ?

Les imprimantes haute définition Linx IJ355 et 
IJ375 représentent la méthode la plus efficace 
pour coder les emballages secondaires. Le coût de 
codage de chaque emballage est considérablement 
réduit, tandis que le temps de bon fonctionnement 
de la ligne de production et la qualité de  
l’impression sont optimisés.

Le nouveau système ReFRESH® des imprimantes 
maintient de manière constante la qualité de  
l’impression, tout en garantissant que chaque goutte  
d’encre, y compris celle utilisée pour la purge, est 
recyclée dans l’imprimante. Vous imprimez plus  
de messages et vous faites plus d’économies.

Le système robuste de protection de buse  
maintient la tête d’impression en condition  
optimale, en minimisant les temps d’arrêt de la 
production et en maximisant la fiabilité de votre 
ligne de production.

Diminution des coûts de production 
• Coûts d’exploitation minimum avec le nouveau 

système ReFRESH® qui garantit que chaque 
goutte d’encre est utilisée pour l’impression.

• Le système ReFRESH® fonctionne  
automatiquement, il diminue les interventions 
manuelles, et de ce fait, augmente le temps de 
bon fonctionnement de la ligne de production.

• Aucune étiquette ou ruban coûteux à acheter,  
inutile d’utiliser des cartons pré-imprimés.

• Changement instantané de la taille et du  
contenu des messages, élimination des  
multiples références d’étiquettes et de  
cartons pré-imprimées.

Fiabilité et qualité
• Qualité d’impression constante et garantie par  

le système ReFRESH®.

• Système robuste de protection de buse pour  
optimiser les performances.

• Impression haute résolution (180dpi) (180 
points par pouce) pour obtenir des graphiques  
et des textes clairs, et contrastés.

Utilisation facile
• Ecran tactile couleur permettant de connaître 

l’état d’un seul coup d’œil.

• Prévisualisation de l’impression WYSIWYG 
(vous obtenez ce que vous voyez à l’affichage) 
et sélection de messages à l’aide d’icônes.

• Remplissage facile de l’encre, propre et sécurisé,  
pendant l’impression.

Codage sans erreur
• Champs de messages configurables pour éviter 

d’entrer des données incorrectes.  

• Contrôle de l’habilitation de l’opérateur pour 
éliminer les erreurs de codage.

• Création de messages assistée avec le logiciel 
CLARiSOFT® permettant d’assurer un contrôle 
centralisé du contenu des codes.  

• Compatible avec le logiciel de gestion réseaux  
et d’intégration CLARiNET® pour la gestion  
à l’échelle de l’usine.



Linx IJ355 & IJ375

Dimensions (mm) Performances
Imprimante Linx IJ355 Linx IJ375
Système breveté ReFRESH® • •
Tête d’impression complètement fermée • • 
Module d’affichage amovible • •
Tête d’impression (180 dpi – 7 points/mm) 53 mm (2.1”) 70 mm (2.8”)
Surface imprimée 53 mm (H) x 2000 mm (L) 70 mm (H) x 2000 mm (L)
 (2,1” x 78”) (2,8” x 78”)
Vitesse d’impression à la résolution maximum (code barre) 5,0 - 550 mm/s 5,0 - 550 mm/s
Distance d’impression (distance par rapport à la face de l’imprimante) 0,5 – 5,0 mm 0,5 – 5,0 mm
Gamme de hauteur de caractères 1,4 mm à 53 mm 1,4 mm à 70 mm
Longueur du câble entre l’imprimante et l’unité d’affichage 1 m (standard)  1 m (standard)  
 3 m (option) 3 m (option) 
Orientation de l’imprimante Horizontale (impression sur  Horizontale(impression sur 
 des substrats verticaux) des substrats verticaux)
Les vitesses et la cadence d’impression dépendent de la résolution, du substrat, de l’application et du paramétrage.

Caractéristiques générales
• Ecran LCD couleur avec affichage des messages WYSIWYG • Paramétrage de l’imprimante et clonage de paramètres 
• (vous obtenez ce que vous voyez affiché) • Remplissage simple d’encre sans interruption de l’impression
• Ecran tactile 6,5” TFT VGA • Système de Diagnostic avec messages pour guider  
• Récupération et recyclage automatiques de l’encre • l’opérateur 
• Indicateur d’état par jeu de couleurs très visibles • Paramétrage hors ligne et mémorisation des paramètres 
• Icônes claires et configuration de menus simples • Plusieurs langues pour l’opérateur 
• Fréquence du cycle ReFRESH® réglable par l’utilisateur • Sélection de tâches et communication avec les bases de  
• Sauvegarde des messages sur clé USB • données en standard

Fonctions de programmation et d’impression
• Logiciel de conception de messages CLARiSOFT • Raccordement d’images pris en charge 
• Polices téléchargeables pour Windows® TrueType® • Codes barres EAN 8, EAN 13, UPC-A, 
• (y compris assistance en plusieurs langues et Unicode) • UPC-E Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, 
• Champs de textes fixes, variables et fusionnés • Databar (RSS) (y compris codes composites 2D),  
• Champs de liens avec les bases de données • PDF417, Data Matrix, QR Codes 
• Formats de date heure paramétrables • Blocs de textes 
• Formats pour coder les décalages • Texte avec incrémentation/décrémentation automatiques  
• Orientation de champ 0°, 90°, 180°, 270° • du texte, compteur et code barre
• Impression d’image symétrique, rotation d’image• • Dessin avec le format de base 
• Fonction d’horloge en temps réel • Liste de choix déroulantes configurables par l’utilisateur
• Calcul automatique de la date de péremption et gestion des dérogations • Mémoire de messages 512 Mo (mémoire Compact Flash 
• Texte modifiable, y compris rotation, symétrie et impression inverse• • dont la capacité peut être augmentée) 
• Plusieurs formats graphiques pris en charge, touts formats
• jusqu’à la surface maximum d’impression

Options
Supports entièrement réglables pour montage sur le sol • 
Portiques universels pour intégrer le codeur sur les convoyeurs °
Gamme d’encres
Encre à base d’huile pigmentée, convenant pour divers  Encre rouge Linx Red LC8530 pour l’imprimante IJ355 
matériaux poreux Encre noire Linx Black LC8520 pour les  
 imprimantes IJ355 et IJ375  
 (non toxique, utilisable pour les emballages alimentaires)

Connexions/Interfaces
Entrées 3 entrées PNP  
 (signal impression, sélection ligne, commutation impression)
Sorties configurables par logiciel 1 relais de sortie et 2 sorties PNP +24V
Communications point à point RS232/422 •
Réseau Ethernet 10/100 Base TX •
Clé USB • 
Protocoles de communication binaires et ASCII et pilotes Windows • 
Logiciel de gestion réseau indépendant du codeur CLARiNET ° 
Mode PC Hôte (base de données distante) utilisant CLARiNET ° 
Ensemble maître/esclave – liaison pour 4 codeurs avec un seul contrôleur  
et interface utilisateur ° 
Logiciel de conception d’étiquettes CODESOFT® et BarTender® • 
Emulation ZPL pour les programmes de conception d’étiquettes •
Caractéristiques physiques
Imprimante et affichage amovible ABS résistant aux chocs avec châssis en acier
Alimentation en air (6 Bar, non contaminée)  IJ355 : 3.5 bar (50.76 p.s.i)
 IJ375 : 4.5 bar (65.27 p.s.i)
Alimentation électrique 100 V à 240 V AC, 50 Hz à 60 Hz, 1,5 A à 0,5 A
Puissance nominale 50 W (moyenne), 140 W (maximum)
Plage de températures d’utilisation 0°C à + 35°C*
Taux d’humidité d’utilisation en fonctionnement (sans condensation) 10% à 80%
Poids 5,6kg

Certifications
Marquage CE  •
NRTL/FCC •
GOST R •
RoHS •
Légende  • Standard  ° Option

Linx améliore continuellement ses produits et donc se réserve le droit de modifier la spécification des produits sans préavis.
* L’imprimante doit être laissée allumée à tous moments lorsqu’on imprime dans des environnements à basse température (0°C à +5°C).
* Le temps de réchauffage recommandé de l’imprimante pour ces températures est de 30 minutes.

www.linx.fr

Hauteur latérale

Pour en savoir plus, contactez Linx SAS, 9-13 avenue du Lac, 91080 Courcouronnes, France.
Téléphone : +33 (0)1 60 91 08 00  Fax : +33 (0)1 60 78 99 99  email : info@linx.fr  www.linx.fr

Linx est une marque déposée de Linx Printing Technologies Ltd
CLARiSOFT et CLARiNET sont des marques déposées de Claricom Ltd. CODESOFT est une marque déposée de Braton Groupe sarl. BarTender est une marque déposée de Seagull Scientific, Inc.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. ZPL est une marque déposée de Zebra Technologies
© Linx Printing Technologies Ldt 2014.
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