CJD6000
Système pour l'impression de chéquiers personnalisés
CJD 6000 Caractéristiques :
- CJD 6000 est un système pour l’impression de chèques personnalisés,
pour obtenir soit des chèques unitaires soit assemblés en chéquiers
( max 50 pièces).
- Les chèques sont personnalisables
grâce au système d’impression monochromatique INKJET à haute résolution, utilisant la technologie HP®
51645A.
- Le transfert à chaud de numérotation par micro film rend le procès
d’impression rapide et fiable.

CJD 6000

- Les chéquiers peuvent être produits
à partir de simples feuilles blanches
qui seront placés dans deux tiroirs
d’alimentation papier différents, l’un
pour les chèques et l’autre pour les
couvertures et demande de chéquiers,
placés selon la séquence désirée.
- Un système précis de reliure assure
un assemblage rapide des chéquiers,
utilisant une agrafeuse et une bordeuse pour une reliure rapide et de qualité
supérieure.
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CJD 6000 Imprimante de chéquiers
- Tiroir extractible pour alimentation chèques: fiable, clé de sécurité,
capacité jusqu’à 1500 chèques
- Tiroir extractible pour alimentation couvertures/demandes de
chéquier: fiable, clé de sécurité. Capacité jusqu’à 1500 couvertures/
demandes de chéquier.
- Double détection des chèques.
- MICR encoding : CMC7, E13B, utilisant des encres magnétiques répondant aux normatives ISO standard, ruban interchangeable.
- MICR contrôle : vérifie l’exactitude et la qualité du code-line imprimé.
- Imprimante graphique : ink-jet à haute résolution , cartouches interchangeables, capacité 42 ml. Disponible en option : un réservoir de 370
ml de capacité.
- Corbeille à papier: pour chèques avec irrégularités. Ces chèques sont
jetés dans la corbeille à papier , préventivement invalidés par l’impression « ANNULE’ » ou par une autre légende, évitant toutes risques de
fraude. Coupeuse en option.

INTERFACE
Ethernet LAN connexion à l’hôte

ALIMENTATION

- Unité d’agrafage: jusqu’à 50 chèques. Par une ou plus d’agrafes. Cartouches interchangeables, capacité 5000 agrafes .
- Unité de reliure: bobines interchangeables de tissu autocollant , ruban
en tissu gaufré et plastifié. Soutien spécial en silicone. Longueur de
bobine 50 mètres, hauteur 30 mm. Disponible en plusieurs couleurs.

DIMENSIONS DOCUMENT

VOLTAGE
230VAC (50Hz) - 115VAC (60Hz)
CONSOMMATION

DIMENSIONS CABINET

HAUTEUR

65 -100 mm

HAUTEUR

78 cm

LONGUEUR

170 – 240 mm

LONGUEUR

52 cm

POIDS

80 –140 gr/m²

LARGEUR

80 cm

EPAISSEUR

0,09 – 0,15 mm

POIDS

100 Kg
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