
IMPRIMANTE 
LINX TJ20

Simple. Économique. Fiable. 
Conçue pour la production en un seul quart de travail, 
la Linx TJ20 est une imprimante à jet d’encre thermique 
économique, capable d’imprimer plusieurs lignes de texte et de 
graphiques sur une grande variété de matériaux d’emballage.

Sa conception économique permet de réduire les coûts 
d’installation et de fonctionnement, tandis que sa construction 
robuste assure une fiabilité durable et des performances 
constantes. 
 
Facile à utiliser, avec un minimum d’interventions manuelles, 
l’imprimante Linx TJ20 offre un fonctionnement sans souci, et 
des codes clairs et durables.  

Simple
  Simplicité d’installation  
Une imprimante compacte, facile à 
installer sur votre ligne de production 
avec un seul support de montage et un 
détecteur de produit intégré.

  Des démarrages rapides et simples 
Commencez à imprimer rapidement 
grâce au logiciel de création de 
messages facile à utiliser et au panneau 
à boutons simplifié.

  Technologie de cartouche sans souci 
Cartouche facile à changer, pas de 
remplissage d’encre ni d’entretien requis.

Économique
  Faible coût initial  
La Linx TJ20 a été spécialement 
pensée comme solution d’impression 
simple et économique, sans le coût 
associé aux imprimantes « standard ».

  Faible coût d’installation 
La Linx TJ20 peut être installée sur 
n’importe quelle surface plane ou 
montée directement sur votre convoyeur. 
Idéal lorsque l’espace est limité !

  Faibles coûts d’exploitation 
Aucun coût de maintenance et un faible 
coût par impression pour les petits à 
moyens volumes de production. 
Une nouvelle tête d’impression et un 
nouveau système d’encre à chaque 
changement de cartouche.

Fiabilité
  Des performances fiables et constantes 
Les composants technologiques 
éprouvés assurent des performances 
optimales pendant toute la durée de vie 
du produit.

  Aucun entretien requis, aucune pièce 
d’usure 
Augmentez votre temps de production 
et réduisez vos coûts d’exploitation 
tout en bénéficiant d’une qualité 
d’impression constante.

  Des messages imprimés durables 
Une grande diversité de matériaux et de 
surfaces et une gamme d’encres à séchage 
rapide, pour une adhérence supérieure.



Caractéristiques techniques

Linx TJ20
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PERFORMANCES
Tête d’impression : Cartouche LX unique avec 
entretien intelligent et détection de la cartouche. 
2 colonnes de buses jumelées pour une 
disponibilité maximale du produit
 
OU 

Tête d’impression : Cartouche HP unique avec 
entretien intelligent et détection de la cartouche. 
2 colonnes de buses pour une utilisation 
minimale de l’encre
Boîtier en aluminium de haute qualité
Orientation d’impression : latérale et vers le bas
Résolution d’impression verticale maximale : 
300 ppp
Résolution d’impression horizontale : 50-900 ppp
Vitesse d’impression maximale : 30 m/min à 
300 ppp
Hauteur de caractère maximale : 12,7 mm (0,5 po)
Distance de marquage maximale : HP 4 mm, 
LX 4 mm pour les cartouches d’encre à base de 
solvant, 10 mm pour les cartouches d’encre à 
base d’eau (pigmentée ou à base de teinture).
Longueur de message maximale : 1 m
Jusqu’à 9 messages sélectionnables directement 
sur l’imprimante, à l’aide des boutons-poussoirs.
Cellule photo intégrée pour le déclenchement 
automatique de l’impression
Fonctionnement à 3 boutons avec 
indicateurs LED

 
FONCTIONS D’IMPRESSION  
ET DE PROGRAMMATION
Transfert de messages vers l’imprimante par clé 
USB ou connexion Ethernet
Types de message : Texte, heure, date, logo
Le logiciel Linx iDesign pour PC permet de créer 
des messages pour clé USB, mais aussi de vous 
connecter à l’imprimante via Ethernet pour la gérer 
à distance depuis un PC. Comprend un calculateur 
de consommation d’encre. 

 
GAMME D’ENCRES
Cartouches Linx LX pour surfaces poreuses, 
semi-poreuses et non poreuses
 
OU 

Cartouches Linx HP pour surfaces poreuses, 
semi-poreuses et non poreuses

 

CONNEXIONS/INTERFACE
Prise USB 
Ethernet
SUB-D 15 pôles

 
INSTALLATION ET ACCESSOIRES EN 
OPTION
Pack d’accessoires – Comprend : Clé USB 
avec Linx iDesign, Alimentation électrique 24 V / 
30 W / 15 broches, Support de montage latéral, 
Câble Ethernet 3 m
Support pour impression vers le bas en option
Interface IHM en option pour afficher les 
messages et régler les paramètres à proximité de 
l’imprimante
Alimentation électrique 24 V / 30 W / 15 broches
Dispositif d'alarme
Système de détection des dimensions 
d’emballage
Photocellule externe
Codeur de position angulaire

Câbles de raccordement

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Poids : 570 g 
Longueur : 119 mm / 118 mm
Largeur : 75 mm / 82 mm 
Hauteur : 96 mm / 96 mm 
Température : 5 à 40 °C* 
Humidité relative, maximum (sans 
condensation) : 10 à 90 % 
Durée maximale de fonctionnement : conçue 
pour l’impression sans interruption
Alimentation externe CA/CC : Entrée 100-240 V 
CA, 50-60 Hz ; sortie 24 V CC à 2,5 A
Puissance nominale : 10 W (type) 30 W (max)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
• CE    • RoHS    • FCC

LANGUES
Anglais, français, portugais, espagnol, finnois, 
italien, turc, allemand
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TÊTE D’IMPRESSION HP 
VUE DE CÔTÉ

TÊTE D’IMPRESSION HP 
VUE DE FACE

TÊTE D’IMPRESSION LX 
VUE DE CÔTÉ

TÊTE D’IMPRESSION LX 
VUE DE FACE
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* Les plages de températures et d’humidité en 
fonctionnement dépendent du type de cartouche 
d’encre.

Interface IHM en option

Logiciel iDesign


