
 

Propriétés 
 

• Etiquetage automatique 

• Haute cadence – jusqu’à 6500/heure 

• Haute précision d’étiquetage 

• Adaptable à différents formats 

• Simple d’utilisation 

• Machine de table 

• Compacte et transportable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étiqueteuse de carte mémoire LAB400 est destiné à déposer des étiquettes adhésives avec précision et rapidité sur 
les cartes mémoires, typiquement des cartes SD, à une cadence jusqu’à 6500 pièces par heure. 
 
L'utilisation de la LAB400 est très simple. Les cartes mémoires sont automatiquement dépilées du réservoir puis 
arrivent dans la tête d'étiquetage où va être appliquée l'étiquette adhésive avec haute précision. 
Les cartes mémoire peuvent être collectées dans des réservoirs de sortie en option. 
 
La LAB400 peut être utilisée en monoposte ou incorporé dans une ligne de fabrication. 
 
Réservoir d’alimentation automatique 
 

Le réservoir d'alimentation contient jusqu'à 300 cartes et peut être rechargé à la volée. 
Pour faciliter la préparation, le réservoir est amovible et peut être chargé à l'avance. 
Des réservoirs supplémentaires sont également disponibles en accèssoire. 
 
Reservoir de sortie / empileur (option) 
 

L’empileur en option empile les cartes étiquetées automatiquement en sortie de machine et facilite le traitement en 
aval (mise en boîte, etc.). 
Des réservoirs supplémentaires sont également disponibles. 
 
Conçue spécialement pour les objets de pétite taille, la LAB400 est une nouveauté 
dans le monde de l'étiquetage automatique à haute précision. 
Les étiquettes sont posées en une fraction de seconde par rapport au 
conditionnement manuel, ce qui augmente la productivité de 400% 
et reduit en même temps les erreurs de manipulation. 
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Caractéristiques de la machine 
 

 

Compatibilité de médias : 

Cartes SD & Mini SD  
Compact Flash I & II 

Carte MMC 
Smart Media 

Xd Picture 
Microdrive 

Memory Stick (MS), Pro, Duo & ProDuo 
 boîtiers de transport pour carte 

Un jeu de conversion par type de media est disponible en option  
Autres produits à la demande 

Vitesse : Jusqu’à 6500 par heure (selon taille de produit) 

Dimensions machine (L x H x P) : 442mm (17.4") x 610mm (24") x 362mm (14.2") 

Alimentation : 110-220V, 50/60Hz (auto-ajustable) 

Poids : 26kg (57lbs) 

Caractéristiques d’étiquettes  

Diamètre extérieur de rouleau : Jusqu’à 250mm (9.8") 

Mandrin : 40 à 75mm (1.6 x 3") avec adaptateur en option 

Dimensions de l’étiquette : 
Longeur: 15mm (0.6") à 54mm (2.1") 

Largeur: 10mm (0.39”) à 60mm (2.36”) 

Dimensions de la laize : Largeur de la laize: 24mm (0.9") à 65mm (2.6") 

 

Garantie 
 
Garantie 12 mois. Extension de garantie sur demande. 
 

 
Cet appareil fait partie de la gamme des solutions d’emballage JMV Robotique. 
Les produits suivants font également partie de la gamme 
 
Série CDC200 Cellophaneuse automatique pour boîtiers CD/DVD 
MEP120  Machine de mise en pochette CD/DVD 
LAB500  Etiqueteuse universelle 
BCD100  CD-Boxer 
DVD100  Station de montage pour boîtiers DVD 

Centre Direct du Multimedia s’inscrit dans une recherche d’amélioration constante et se réserve le droit de modification sans préavis. 

 
 

Options 
 
Reservoir d’entrée supplémentaire disponible. 
Empileur/réservoir de sortie amovible. 
Jeu de conversion par type de média 

 
 


