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Qualité en laser, rapide, silencieuse, économique

UNE HAUTE PERFORMANCE ET 
UNE ÉCONOMIE IMPRESSIONNANTE 
COMPATIBLE AVEC LES DIFFÉRENTES 
IMPRIMANTES LIGNES-MATRICIELLES

Une haute qualité pour une vitesse max jusqu´á 600dp
Très silencieuse en comparaison avec les imprimantes matricielles 
Une vitesse maximale constante
Compatible avec  SAP® et IBM® (á travers PCL5 + JetCAPS ainsi que  LAN-IPDS)

Compatible avec les imprimantes lasers standards 
Liaison directe á plusieurs applications IBM 
Economique et fiabilité future avec les Updates Firmwares

Parfait pour:
Etiqettes codes barres
Bordereaux de livraison / Documents de production
Documents de logistique
Upgrade d´imprimantes matricielles aux imprimantes lasers

L´equipement 
Imprimante ligne

Tous les noms des produits  sont des marques déposées et /ou  des mar-
ques entregistrées des entreprises. Toutes les données imprimées en 
couleur ou étatique sont optionnelles. Les données techniques peuvent 
être changées sans annonce préalable.Toutes les données faites,prix,et 
spécifications sur cette fiche technique servent seulement á la description 
du produit et se font sans garantie.Celá oblige aux clients de s´assurer 
que tous les paramétres des produits remplissent ses exigences par rap-
port á l´installation et au fonctionnement . Version 08.01.2020

Pour plus d‘informations contactez nous:
  

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 - 26316 Varel

phone: +49 4451 91 37-0
fax: +49 4451 91 37-49

email: sales@microplex.de
www.microplex.de

USA:

Microplex Printware Corporation
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E 

Solon, OH 44139
phone: 440-374-2424 

fax: 440-374-2422
email: info@microplex-usa.com 

www.microplex-usa.com
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Equipement et intégration parfaites
Avec une imprimante laser infinie Microplex comme alternative á une imprimante 
ligne vous êtes équipés  á chaque moment des Update Firmwares disponibles, aussi 
pour des exigences futures. Si par exemple une nouvelle variante de code barre pas 
encore connue aujourdhuit devrait être établie au future, Microplex l´équipe ultéri-
eurement par exemple votre SOLID F40 á travers un Update-Firmware et vous pou-
riez dejá imprimer un nouveau indentificateur, qu´il n y a pas encore aujourdhuit sur 
le marché. 

Les solutions d´impression Microplex, reposant sur le controleur Microplex multi-in-
telligent  MPC, offrent plusieurs avantages pour une intégration parfaite dans les 
applications d´imprimante ligne.

Avec une serie d´émulations d´imprimante ligne á bord, comme par exemple IGP/
VGL, Epson FX-80, Ansi Genicom, CODE-V, MT-600, IBM Proprinter und IPDS, une 
application d´imprimante ligne correspondante “plug-and-play“ est simplement 
rempacée.

Réajustement individuel du Firmware
Si les possibilités de configuration variées ne devraient pas une fois suffire , nous 
réajustons individuellement et taillé sur mesure nos contrôleurs Firmware aux 
besoins d´application en coopération avec nos clients .

 Realisation et liaison des nouvelles technologies de codes barres

 Réajustement des émulations pour une compatibilité de 100% á   
 l´utilisation
 
 L´ajustement IPDS á l´environnement système respectif

Modèle d´imprimante de 40 ppm (2000 lpm)  
jusqu´á 140 ppm (5000 lpm)
Avantageuse á l´acquisition, Avantageuse á l´utilisation : le SOLID F40 est par 
exemple l´imprimante le plus économe de sa classe. Elle offre comme imprimante 
laser continue pour les impressions volumineuses,  un domaine d´application très 
large. Le niveau de performance du contrôleur Microplex garantit une variabilité 
de connexion, une intégration système confortable et une haute performance 
d´impression. La fixation froide permet á travers le flash Xenon  (Flash-Fu- sing)  le 
traitement thermique  des matériaux sensibles comme le plastique ou PVC. Aussi,  
la fixation s´effectue sans problème sur du matériel solide.  

Augmentez la vitesse et la Qualité sans changer 
votre application.
L´imprimante laser continue Microplex impriment aussi des données complexes, 
variables, qui contiennent plusieurs codes barres, toujours avec la vitesse maximale. 
En totale opposition á la plupart des imprimantes lignes .Pour atteindre une 
meilleure qualité d´impression , la vitesse d´impression doit être réduite ainsi que 
les domaines dans lesquelles les codes barres surviennent, doivent être imprimés 
doublement . cette réduction est le rendement important.

Peu en émission de bruit - Impression silencieuse
L´impression avec une imprimante laser continue le SOLID se fait dans les régles 
clairement plus silencieuse que la plupart d´imprimantes apposées. Á travers la 
vitesse d´impression constante, le niveau sonnore par exemple du SOLID F40 reste 
en outre très constant. Celá doit être ressenti subjectivement ainsi plus clairement 
confortable, comme la cantonade de bruit  d´une imprimante ligne qui change 
constamment. Ceci apaise dejá les nerfs de l´utilisateur et est aussi en termes de 
santé des employers favorable.

Comparaison: Printronix P8005ZT:  70 dBA
  Microplex SOLID F40:  55 dBA

Épargnez de l´argent avec les imprimantes Microplex
Le remplacement d´une imprimante continue Microplex épargne de 
l´argent cash 

UNE HAUTE PERFORMANCE ET UNE ÉCONOMIE
IMPRESSIONNANTE COMPATIBLE AVEC LES
DIFFÉRENTES IMPRIMANTES LIGNES-MATRICIELLES

Produit Microplex pour le remplacement des impriman-
tes lignes SOLID F40, SOLID 60E-2, SOLID 85E, SOLID 
F140. 
toutes les imprimantes pocèdent des materiaux 
technologiques flash-fusing

SOLID 60E-2

SOLID 85E

Qualité d‘impression imprimantes lignes matricielles

Qualité d‘impression SOLID F40

SOLID F140

SOLID F40

La vitesse maximale avec une donnée complexe (par exemple 2D-code barre) 

Utilise peu de temps d´impression en coparaison avec les imprimantes lignes

Une haute qualité avec 600dpi lors d´une haute vitesse  
 
 Une rentabilité élevée

Lors une impression des codes barres de haute qualité, les coûts par page 
d´une imprimante laser sont économiquement très interessant contrairement 
aux imprimantes lignes.Au travers d´une haute vitesse d´impression, peu 
d´imprimantes sont en outre utilisées pour le même volume. Celá épargne de 
l´argent et l´emplacement.

Grâce á la foctionalité Microplex-Multi-Copy, l´ on peut renoncer  aux papiers 
sans carbone coûteux (NCR Papier) en utilisant des imprimantes continues 
Microplex

SOLID F40:  40 ppm (2000 lpm), 16“ de largeur, 14.6“ imprimables

SOLID 60E-2: 60 ppm (3000 lpm), 16“ de largeur, 14.6“ imprimables

SOLID 85E: 85 ppm (3000 lpm), 18“ de largeur, 17“ imprimables

SOLID F140: 140 ppm (5000 lpm), 18“ de largeur, 17“ imprimables

Fit-to-Page - Ajustement automatique du format 
pour les données de l‘imprimante ligne sur les im-
primantes feuille à feuille
Pour les bons de livraison imprimés sur une imprimante en ligne, prenez le flux 
de données et envoyez-le à l‘une de nos imprimantes laser simple feuille.
La fonction imprime ensuite les données en A5, A4 ou même A3.
Il n‘est pas nécessaire de modifier les données et le logiciel d‘application.

Méthode 1:

Optimisez votre application en capturant les signatures électroniquement à l‘aide 
d‘un ordinateur de poche. Il ne vous reste plus qu‘à imprimer la feuille supérieure 
comme bon de livraison (voir ci-dessus), tout le reste est fait par la solution.

Méthode 2:

Imprimez la première copie (bon de livraison) sur du papier blanc à partir du 
tiroir 1 d‘une imprimante feuille, la copie du pilote sur du papier jaune à partir du 
tiroir 2. et une copie rose pour le service de comptabilité du tiroir  3, qui peut être 
envoyé directement au service comptable (sans délai).

Les listes de prélèvement sont imprimées directement à partir des données exis-
tantes, mais adaptées au format A4..

Remplacement pour la copie d‘enregistrements 
(papiers NCR)
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