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Une impression ultra rapide et fiable pour les 
environnements d’affaires les plus exigeants  

 
Haute fiabilité - faible coût de possession  
Conçues pour des performances d’impression élevées au sein 
d’environnements exigeants (du bureau à l’entrepôt), les 
imprimantes industrielles Compuprint 4247 offrent une fiabilité 
professionnelle à un coût de possession particulièrement attractif. 
Avec une durée de vie fonctionnelle, un faible coût par page et un 
fonctionnement irréprochable, les imprimantes de Compuprint 
offrent une valeur économique qu’aucune imprimante laser ne 
peut fournir. Pour les applications stratégiques pour lesquelles la 
fiabilité est essentielle ou lorsque le coût d’impression est un 
critère déterminant, l’imprimante Compuprint 4247 est prête à 
satisfaire tous les besoins professionnels sans affecter les 
bénéfices.. 

 
Vitesse élevée, nombreuses fonctionnalités  
Avec sa vitesse d’impression jusqu’à 1100 cps1 et sa coque durable 
en métal, Compuprint 4247-Z03 a été conçue pour offrir des 
performances exceptionnelles dans les environnements les plus 
exigeants et les plus rigoureux. En option : double chemin de papier 
direct frontal avec tracteurs à 6 ergots ultra robustes avec 
détecteurs de mouvement pour un chargement facile des 
formulaires et un mouvement fiable du papier permettant d’imprimer 
une vaste gamme de formulaires. 

P O I N T S  F O R T S   
 
 
 
■    Impression rapide, fiable et 
   silencieuse jusqu’à 1100 cps1 

sur 8 formulaires partiels 
 
■    Conception robuste pour une 
   meilleure durabilité dans les 
   environnements difficiles  
 
■    Configuration possible dans 
   un placard ou sur un socle 
 
■    Ethernet en option avec 
    support IPDS™ 
 
■    Gestion à distance évoluée  
 
■    Chargement des formulaires 
   et ajustement de l’épaisseur 
   automatiques  
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Améliorez la productivité avec la fonction 
puissante de gestion à distance  
L’utilitaire de gestion d’imprimantes à distance 
inclus avec le contrôleur Ethernet en option 
permet aux utilisateurs d’afficher l’état en temps 
réel de chaque imprimante du réseau, la 
configuration à distance et simultanée de 
plusieurs imprimantes et l’accès à distance à 
toutes les fonctions via un panneau de 
commande virtuel. 

 
Maximisez vos performances grâce à des 
consommables fiables et efficaces 
Les consommables Compuprint sont fabriqués 
spécialement pour nos imprimantes avec des 
formulations spéciales afin de minimiser les 
défaillances entraînant des frais de temps d’arrêt 
et de maintenance. Nos consommables sont 
produits dans le respect des normes de qualité 
les plus strictes afin d’assurer l’uniformité de tous 
les lots. En outre, nos consommables subissent 
un contrôle rigoureux afin de maximiser les 
performances des imprimantes Compuprint; ils 
veillent à la sécurité de nos utilisateurs et sont 
écologiques.  
 

Un système adaptable à vos besoins stratégiques  
La combinaison des fonctions de blocage du 
papier en continu, de basculement et de reliure 
optimise vos options d’impression pour vous 
permettre d’accroître la productivité. Les 
fonctions graphiques adressables en tout point 
permettent d’imprimer en haute qualité des 
codes à barres, des logos, des masques, ou 
autres. La carte Ethernet intégrée prend en 
charge les protocoles IPDS et SNMP pour 
permettre la migration depuis les pièces jointes 
existantes. Pour une souplesse d’installation 
optimale, l’imprimante peut être placée sur un 
socle ou dans un placard. 
 
Une grande simplicité d’utilisation et efficacité 
Le chargement des formulaires et le réglage du 
papier automatiques, ainsi que la gestion 
intelligente personnalisable des formulaires 
permet de charger et décharger efficacement les 
formulaires. En outre, le panneau de commande 
convivial est intuitif pour naviguer efficacement 
et il dispose d’un écran LCD multilingue 2x24 
pour faciliter la lecture des menus et des 
messages.. 
 
S'appuyer sur Compuprint, de fournitures et de 
l'expérience 
Outre la garantie standard, Compuprint propose 
des services et une assistance technique 
complets. Pour plus d’informations contacter le 
distributeur local ou visitez le Web à l’adresse: 
 
www.compuprint.com 
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Compuprint 4247-Z03 Imprimantes multi-formulaires en bref 
 

   Vitesse d’impressionmax.1 Modèle 4247-Z03 caràcteres par seconde (à 10 caràcteres par pouce): 
 Mode Liste Rapide, 1100 
 Mode de traitement des données, 800  
 Mode texte DP,  400  
 Mode NLQ,  200  

   Options d’mpression Ligne d’impression maximum 345.44mm/13.6" 
 Espacement vertical: 
 6 ou 8 lignes par pouce, sélectionnable sur le panneau de commande pour le texte 
 3, 4, 6, 8 ou 9 lpp, sélectionnable sous le contrôle du programme pour le texte 
 1/144" sous le contrôle du programme disponible pour les graphiques 
 Espacement horizontal : 
 10, 12, 15, 16,7, 17,1 et 20 cpp,  10 cpp en mode liste rapide,  
 L’espacement proportionnel est disponible en mode Texte DP et en mode NLQ 
 Code à barres:   
 Postnet, UPC-A, UPC-E, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5 

Émulations Standard: 
 Epson FX, IBM® Proprinter III XL et imprimante personnelle IBM 2381 et mode natif 4247 
 En Option: 
 Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 et mode natif 4247 

 
Gestion du papier Support de deux chemins pour papier continu 

Double tracteur frontal 
 Blocage, basculement et reliure du papier 
 Chargement du papier et réglage de l’épaisseur automatiques 

  
Formats du papier Papiers continus : de 76 mm à 432 mm de largeur, de 76 mm à 610 mm de longueur 

 
Interfaces Centronics parallèle, série (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT 

 
Caractéristiques physiques 28.4" x 15.7" x 13.8" (721 mm x 399 mm x 351 mm) (LxPxH), 

 72.6 lb./32.9 kg (poids) 
 

Les conditions   Humidité relative : de 10 % à 90 % 
environnementales  Température : de 10° à 40,6°C: (de 50° a 105°F) 

 Niveau sonore : de 53,9 à 59,7 dBA selon la configuration 
 

Consommables2 Ruban d’impression pour 20 millions de caractères 
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N O T E S  
 

1    La vitesse exacte varie selon la complexité du document, la configuration système, du logiciel, du pilote et de 
l'état.. 

2     La durée de la bande dépend de nombreux facteurs, notamment l'état de l'imprimante, réglages de la machine, 
la qualité du papier et du code à barres. Pour une performance optimale de l'imprimante utiliser uniquement 
Compuprint véritables consommables.. 

 

 

 

Informations pour la commande 
 

Imprimante 
4247-Z03 Imprimante multi-formes     44D8508-C 

 

Interfaccia Controller (iniziale) 
4247-Z03 SBCS Controller avec Parallèle/Série /USB   44D8510-C 

4247-Z03 SBCS Controller avec Parallèle /Ethernet 10/100  44D8513-C 

4247-Z03 SBCS Controller avec Parallèle /Ethernet 10/100 IPDS  44D8516-C 

 

Options 
4247-Z03 Second tracteur - 6 pin     44D8978 

4247-Z03 Support pour Imprimante     44D8959 

 

Consommables 
4247-Z03 Nastro Nero (20MC)     57P1743-C 
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Contact Commercial Compuprint 
Italie: Tel.  +39 011 9892133 
          Fax. +39 011 9974432  
Email:    sales@compuprint.com 
Internet: www.compuprint.com 
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