Imprimante Handheld SP400X
Handheld, fabricant Européen de terminaux mobiles, tablettes
et ordinateurs portables durcis lance la SP400X. Première
solution de lecture et d'impression à intégrer l'imagerie 2D,
l'impression jet d'encre et la communication sans fil dans un
seul appareil. La SP400X est conçue pour simplifier les
opérations des centres logistiques traitant des volumes
importants, ainsi que pour les services postaux qui utilisent la
lecture et l'étiquetage manuels pour trier les colis.
Cette solution d'impression portable, robuste, facile à utiliser
et hautement performante imprime directement sur les paquets ou autres surfaces, éliminant ainsi le
coût et le temps requis pour les étiquettes imprimées séparément. La SP400X est basée sur les
brevets et la technologie sous licence de HP, un leader mondial dans l'impression et l'imagerie.
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Légère et compacte, elle permet de réaliser plus de 1 250 lectures et impressions par heure
Fonctionne sur une batterie lithium-ion capable de délivrer jusqu'à 6 000 lectures et
impressions par charge (environ 6h d’autonomie)
Impression par transfert thermique (technologie HP Thermal Inkjet), cartouche d'encre de 2,5
cm3 conçu pour 6 000 impressions
La compatibilité Wi-Fi embarquée intègre parfaitement l'appareil dans les environnements
informatiques existants, ce qui lui permet de communiquer directement avec votre système
back-end, et cela en temps réel
Certifiée IP53, de ce fait protégée contre les poussières et les éclaboussures pour une
utilisation mobile sûre et robuste en milieux industriels.

Veuillez cliquer ici pour télécharger la fiche technique
et ci-dessous pour une vidéo de présentation de la SP400X.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements :
01 69 53 80 00
info.electronique@milexia.fr
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Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 et la loi RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification vous concernant.
Vous pouvez nous demander la suppression de vos coordonnées en cliquant sur ce lien.

Notre système de management de la qualité est certifié ISO9001 : 2015 et EN9120 : 2018.
Nous espérons que cela renforcera la confiance que vous nous accordez.

