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MD MCL’imprimante Avery Dennison  9855  est une imprimante 
thermique de bureau ou de table qui convient aux volumes 
d’impression élevés d’étiquettes d’identification de vêtements et de 
codes à barres. L’imprimante traite des étiquettes d’une largeur 
maximale de 102 mm et est configurée avec une tête d’impression de 

MC300 ppp. Le modèle 9855  peut traiter des étiquettes à des vitesses 
de quatre à six pouces par seconde, ce qui permet d’imprimer au 
moins 200 étiquettes d’identification de vêtements en continu par 
minute, selon le flux de données, la résolution de l’impression et le 
format et les dimensions de l’étiquette. L’imprimante est munie 
d’interfaces USB standard, parallèle et série.

Pour un alignement précis d’une étiquette à l’autre, l’imprimante 
MC9855  est munie de capteurs qui détectent les encoches des 

étiquettes préperforées ou les espaces entre les étiquettes 
autoadhésives qui sont fournies avec un papier siliconé sous forme 
continue. L’imprimante détecte également les marques d’inscription 
qui peuvent être imprimées sur la face arrière de certains rubans 

MCd’étiquettes. Le modèle 9855  peut accepter de gros rouleaux 
pouvant contenir jusqu’à 600 m de ruban encreur thermique et 
l’imprimante peut être couplée à un enrouleur optionnel.

þ Imprimante pour volume élevé.

þ Largeur d’étiquette jusqu’à 102 mm.

þ Tête d’impression de 300 ppp.

þ 200 étiquettes par minute. (*variable)

þ Interfaces USB; parallèle ou série.

þ Enrouleur optionnel.

CARACTÉRISTIQUES 

MDAvery Dennison  
MC9855

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

MD MDEmblemtek et TekSpec  sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
MD MCAvery Dennison  9855  est une marque déposée de Avery Dennison Corporation.
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Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  Cette documentation est disponible en anglais.

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek 
s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont 
déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d’Emblemtek dans leur intégralité.

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 
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