
 

 

 

 
Newsletter novembre 2019: Imprimantes couleur 
 
Les imprimantes d'étiquettes couleur QuickLabel de AstroNova établissent de 

nouveaux standards pour l'étiquetage professionnel des produits, dans l'industrie, 

les services et le secteur de la santé. Chez mobit, vous trouverez toutes les 

informations sur ce sujet. 

  

 

 

 

Les imprimantes d'étiquettes couleur convainquent par leurs nombreux 

avantages : 

 

1. Liberté absolue dans la conception des étiquettes. Soyez créatif et imprimez 

vous-même les tirages les plus courts sur des étiquettes neutres. Il n'est plus 

nécessaire de passer d'un rouleau d'étiquettes pré-imprimées à un autre. 

2. L'impression flexible des données et des éléments graphiques permet des 

changements sans délai (p.ex. campagnes saisonnières, éditions spéciales, 

adaptation des symboles GHS, etc.). Aucun matériel pré-imprimé ne doit être 

produit et géré préalablement. 

3. L'excellente qualité d'impression rend vos produits uniques et attrayants. 

Même l'impression en  couleur blanche  est maintenant possible (QL-300 

CMYK+W). 

4. Compatibilité industrielle optimisée. Grâce à : 

- Vitesse d'impression élevée 

- Intégration dans les processus de production 
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- Etiquettes grand format (QL-800 et QL-850) 

- Encre compatible alimentaire Natura Ink (QL-850) 

5. Dans l'ensemble, l'impression d'étiquettes couleur offre un rapport qualité-prix 

avantageux ! 

Vous souhaitez bénéficier de ces avantages ? Contactez mobit maintenant ! 

  

  

 

 

Imprimante couleur QL-120X 
 

Grâce à sa technologie jet d'encre, la QL-120X 

atteint une résolution d'impression jusqu'à 

1200 dpi. Elle imprime des étiquettes d'une 

largeur entre 12 et 105,9 mm. 

 

Pour une utilisation flexible, en particulier 

pour les étiquettes sur petits articles, le 

marquage des échantillons de laboratoire, 

l'identification graphique sur les emballages 

sans visibilité du contenu. 

 

Découvrez les caractéristiques de la QL-120X 

en line chez mobit. Ou appelez-nous au 

021 651 98 98. Nous nous ferons un plaisir de 

vous conseiller ! 

  

 

 

    

 

 

Imprimante couleur QL-300 

 

Les imprimantes laser QL-300 offrent une 

résolution d'impression jusqu'à 1200 dpi. Elles 

impriment à une vitesse remarquable jusqu'à 

152 mm/s. 

 

La QL-300 CMYK+W dispose d'une cartouche 

de  toner blanc  supplémentaire et offre ainsi 

encore plus de possibilités créatives ! 

 

Découvrez en plus sur les QL-300 en line chez 

mobit. Ou appelez-nous au 021 651 98 98. 

Nous vous aiderons volontiers ! 
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Imprimante couleur QL-800 
 

La QL-800 atteint une très haute résolution 

d'impression de 1600 dpi et permet des 

largeurs d'étiquettes impressionnantes 

jusqu'à 211 mm ! 

 

L'impression extra-large ouvre des applications 

qui auparavant ne pouvaient être réalisées qu'à 

l'aide de procédés d'impression spéciaux. Ceci 

simplifie le marquage des récipients 

arrondis (p.ex. sceaux, échantillons). 

 

Découvrez les détails de la QL-800 en line 

chez mobit. Ou appelez-nous au 

021 651 98 98. Nous sommes là pour de vous 

conseiller ! 

  

 

 

    

 

 

Imprimante couleur QL-850 
 

La QL-850 offre une très haute résolution 

d'impression de 1600 dpi et une impression 

très large jusqu'à 211 mm. 

 

L'imprimante QL-850 travaille avec des encres 

Natura Ink et permet des applications où des 

réglementations spéciales s'appliquent, comme 

dans l'industrie alimentaire. 

 

Regardez la QL-850 en line chez mobit. Ou 

appelez-nous au 021 651 98 98. Nous 

pouvons vous indiquer tous les détails ! 

 

  
 

 

    

 

 

 

Chez mobit vous trouvez tout à partir d'une source unique pour l'informatique 

mobile, l'étiquetage et l'identification : 

 

      

 

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles ! 
 

 

  

★   mobit – mobilise your IT   ★ 
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