
 Imprimante à transfert thermique TT431 
 Imprimante intuitive pour faible à moyen volume d‘impression 
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RÉFÉRENCE Contenu Article

TT431 1 pce 556-00400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Méthode d‘impression Transfert thermique

Vitesse d‘impression Jusqu‘à 150 mm/s

Largeur d‘impression 
max.

105,70 mm

Hauteur d‘étiquette max. 4 000 mm

Interfaces USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, RS232

Code barres Standard et 2D

Mémoire 256 MB RAM

Dimensions L x H x P 253 mm x 189 mm x 322 mm

Poids 4 kg

L’imprimante à transfert thermique TT431 est idéale pour l’impression 
sur des supports HellermannTyton tels que des étiquettes autocollantes, 
des gaines thermorétractables et des étiquettes d’identification. 
Grâce à son faible poids et à son design compact, la TT431 s’intègre 
parfaitement à n’importe quel poste de travail. Elle est facile à utiliser 
grâce à son écran tactile couleur LCD intuitif et à ses messages d‘alertes 
clairs pouvant être affichés en plusieurs langues. Le bloc de coupe et le 
perforateur, disponible en option, rendent cette imprimante idéale pour 
une large gamme d‘applications. La résolution de 300 dpi garantit une 
parfaite lisibilité des codes à barres, des symboles d‘avertissement, des 
logos et des textes.

Principales caractéristiques
• Imprimante simple face pour faible et moyen volume d‘impression
• Impression de repères de câbles et étiquettes adhésives
• Utilisation de rubans standards
• Code-barres standards et 2D
• Vitesse d‘impression jusqu‘à 150 mm/s (30mm/s recommandé pour 

imprimer les produits en format échelle et les gaines thermorétractables)
• Capteur de position ajustable
• Version multilingue
• Drivers Windows: 32/64 bit pour Window XP, Window Vista, 

Windows 7, 8 et 10.

Systèmes d‘identification
Imprimantes et logiciel

Imprimante par transfert thermique

Imprimante par transfert thermique TT431 simple d‘utilisation.

TT431

Flashez-moi ! 

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas 
systématiquement aux homologations indiquées. Consultez notre site 
internet pour plus d‘informations.

RÉFÉRENCE Description Article

S430 Cutter Bloc de coupe pour TT430/TT431 556-00452

P430 Perforator Bloc de Prédécoupe pour TT430/TT431 556-00456

TT External Reel Holder Dérouleur externe 556-00451

TT430/TT431 300dpi Printhead Tête d‘impression pour TT430/TT431 556-00453

TT430/TT431 Print Roller Rouleau d‘entrainement TT430/TT431 556-00454

Informations sujettes à modification.


