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Série RFID

Avantages de nos 
imprimantes RFID 

Encodage à haute vitesse 
Optimisées pour l’impression 
haute vitesse d’étiquettes 
standard, les imprimantes RFID 
de Printronix Auto ID utilisent 
une fonction d’encodage en cours 
d’impression pour éviter tout 
problème d’avance ou de recul 
afin d’aligner correctement l’inlay 
avec l’antenne de l’imprimante, 
ce qui est fréquent chez les 
autres marques d’imprimantes 
RFID. Il en résulte des vitesses 
d’encodage plus élevées.

Étiquettes standard et  
on-metal
Les modèles T4000 et T6000e 
prennent en charge à la fois 
les étiquettes RFID standard 
et on-metal jusqu’à 1,2 mm 
d’épaisseur. L’antenne au-
dessus de l’étiquette assure 
la compatibilité des tags sur 
les surfaces métalliques, ce 
qui fait de ces imprimantes 
des outils parfaits pour les 
applications de traçabilité des 
biens de haute valeur, comme le 
matériel informatique, les outils 
de production et les stocks de 
grande valeur.

Encodage haute mémoire 
Toutes les imprimantes RFID 
prennent en charge les mémoires 
standard EPC et USER de 96 
bits et 128 bits, et certaines une 
capacité étendue jusqu’à 496 
bits. Cependant, les imprimantes 
de Printronix Auto ID prennent 
également en charge les étiquettes 
à haute capacité jusqu’à 8 kbits, 
pour des applications plus 
exigeantes dans le domaine de 
l’aviation et de la maintenance 
industrielle où l’enregistrement 
des données doit être stocké sur 
l’étiquette elle-même.

Auto-étalonnage RFID 
D’un concept similaire à celui 
de l’étalonnage des capteurs 
d’espacement des étiquettes, 
les imprimantes de Printronix 
Auto ID peuvent aussi étalonner 
aisément les étiquettes RFID afin 
de garantir que votre imprimante 
soit configurée pour un 
encodage optimal. En travaillant 
en harmonie avec l’encodage 
à grande vitesse, vous êtes 
certains que votre imprimante 
est configurée pour un débit 
maximal d’étiquettes RFID. 

Laboratoire de validation des 
étiquettes et inlays
Notre laboratoire de validation 
des étiquettes et inlays RFID 
teste en permanence les 
nouveaux inlays et étiquettes 
RFID on-metal pour s’assurer 
qu’elles fonctionnent dans nos 
imprimantes RFID. Nous prenons 
en charge une gamme de 
produits de plus en plus large, ce 
qui vous donne la certitude que 
notre imprimante fonctionnera 
dans votre application. Consultez 
notre page Internet sur les 
solutions RFID pour connaître les 
derniers résultats des tests. 

Et bien plus encore… 
Les imprimantes RFID de 
Printronix Auto ID sont riches en 
fonctionnalités: 

• Nombreux langages 
d’impression

• Sur les T4000 et T6000e, 
surimpression complète des 
étiquettes en cas d‘inlays 
défectueux

• Suivi des statistiques 
d’impression

• Kits de mise à niveau RFID pour 
convertir les imprimantes non-
RFID existantes
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T6000e
Niveau professionnel  
Imprimante industrielle  

L’imprimante RFID T6000e est conçue 
pour les applications d’étiquettes RFID à 
haut volume, jusqu’à 10 000 étiquettes par 
jour. L’imprimante comprend une antenne 
interne et externe qui lui donne la flexibilité 
nécessaire pour prendre en charge un large 
éventail d’applications RFID, y compris 
les étiquettes RFID standard et on-metal. 
Cette série polyvalente est disponible en 
largeurs d’impression de 4" et 6" avec une 
résolution d’impression de 203/300/600 dpi 
et comprend une suite complète d’options 
de communication. 

T4000
Niveau intermédiaire 
Imprimante industrielle  

La T4000 offre une excellente flexibilité 
et prend en charge à la fois les étiquettes 
et tags standard, ainsi que les étiquettes 
« on- métal » (qui peuvent fonctionner sur 
des surfaces métalliques). Elle est conçue 
pour prendre en charge des applications 
de volume moyen allant jusqu’à 5 000 
étiquettes par jour. Avec son encombrement 
réduit et sa structure métallique, elle peut 
fonctionner dans des espaces réduits tout 
en offrant la durabilité nécessaire aux 
applications professionnelles. 

T800
Niveau professionnel 
Imprimante de bureau 

Conçue pour des applications à faible 
volume (jusqu’à 2 500 étiquettes par jour), 
la T800 offre une solution rentable pour 
l’encodage et l’impression d’étiquettes 
RFID. Elle est dotée d’une antenne réglable 
multi-positions et centrée, ce qui lui permet 
de fonctionner avec un large éventail de 
modèles d’étiquettes. 

Système RFID

Encodage – RAIN / UHF 
Norme – GS1 EPC Gen2 v2 /  
ISO 18000-63
Antenne – interne réglable et externe 
fixe 
Langages d’impression - PGL, ZGL, 
STGL, MGL

Étiquettes RFID

Étiquettes / Tags – Standard /  
On-metal  
Espace inter-étiquette – jusqu’à 16 mm 
(0,625")
Étalonnage des étiquettes RFID – 
automatique

Puce (IC) / Inlays

Puces – y compris Alien, Impinj, NXP, 
Tego, EM Micro
Inlays – Trop nombreux pour les 
énumérer ici.  
Veuillez consulter le site Internet de 
Printronix Auto ID pour obtenir la liste 
complète des dernières puces et inlays 
pris en charge

Validation des 
données RFID

Erreur d’encodage – Surimpression 
complète/partielle de l’étiquette (selon 
la longueur de l’étiquette)
Compteur d’étiquettes RFID – 
comptage des bonnes/mauvaises 
étiquettes

Résolution de 
l’impression 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Vitesse 
d’impression 
maximale

4" 14 ips @ 203 dpi, 12 ips @ 300 dpi,   
6 ips @ 600 dpi
6" 12 ips @ 203 dpi, 10 ips @ 300 dpi

Largeur 
d’impression 
maximale

10,41 cm (4,1"), 16,64 cm (6,55")

Gestion des 
médias

Cutter, Peeler/Rembobinage*,
Batch/Rembobinage*  

Interfaces

En standard – Ethernet, USB Host/
périphérique , port série
En option – 802.11 a/b/g/n/ac, port 
parallèle, GPIO

* Antenne interne de quatre pouces uniquement

Système RFID

Encodage – RAIN / UHF 
Norme – GS1 EPC Gen2 v2 /  
ISO 18000-63
Antenne – externe fixe   
Langages d’impression - PGL, ZGL, 
STGL, MGL

Étiquettes RFID

Étiquettes / Tags – Standard /  
On-metal  
Espace inter-étiquette – jusqu’à 16 mm 
(0,625")
Étalonnage des étiquettes RFID – 
automatique

Puce (IC) / Inlays

Puces – y compris Alien, Impinj, NXP, 
Tego, EM Micro
Inlays – Trop nombreux pour les 
énumérer ici.  
Veuillez consulter le site Internet de 
Printronix Auto ID pour obtenir la liste 
complète des dernières puces et inlays 
pris en charge

Validation des 
données RFID

Erreur d’encodage – Surimpression 
complète/partielle de l’étiquette (selon 
la longueur de l’étiquette) 
Compteur d’étiquettes RFID – 
comptage des bonnes/mauvaises 
étiquettes

Résolution de 
l’impression 203 dpi, 300 dpi

Vitesse 
d’impression 
maximale

10 ips @ 203 dpi / 7 ips @ 300 dpi

Largeur 
d’impression 
maximale

10,41 cm (4,1")

Gestion des 
médias Cutter, Peeler/Rembobinage 

Interfaces

En standard – Ethernet, USB Host/
périphérique, port série
En option – 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.2

Système RFID

Encodage – RAIN / UHF 
Norme – GS1 EPC Gen2 v2 /  
ISO 18000-63
Antenne – interne réglable  
Langages d’impression - PGL, ZGL, 
STGL, MGL

Étiquettes RFID

Étiquettes / Tags – Standard 
Espace inter-étiquette – jusqu’à 16 mm 
(0,625")
Étalonnage des étiquettes RFID – 
automatique

Puce (IC) / Inlays

Puces – y compris Alien, Impinj, NXP, 
Tego, EM Micro
Inlays – Trop nombreux pour les 
énumérer ici.  
Veuillez consulter le site Internet de 
Printronix Auto ID pour obtenir la liste 
complète des dernières puces et inlays 
pris en charge

Validation des 
données RFID

Erreur d’encodage – Surimpression 
complète/partielle de l’étiquette (selon 
la longueur de l’étiquette) 
Compteur d’étiquettes RFID – 
comptage des bonnes/mauvaises 
étiquettes

Résolution de 
l’impression 203 dpi, 300 dpi

Vitesse 
d’impression 
maximale

8 ips @ 203 dpi / 6 ips @ 300 dpi

Largeur 
d’impression 
maximale

10,41 cm (4,1")

Gestion des 
médias Peeler

Interfaces

En standard – Ethernet, USB Host/
périphérique, port série
En option – 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.2
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