
Branchez notre imprimante thermique Argox à votre balance et créez une variété  
d’étiquettes telles que calcul du prix de détail, codes à barres, liste des ingrédients, 
contrôle des inventaires, comptage de pièces et plus, le tout selon la fonctionnalité de 
votre balance. 

L’imprimante à étiquettes Argox 

Caractéristiques clés :
✓ Ports USB et série – connexion facile aux ordinateurs et aux autres 

périphériques dotés de ports USB et série

✓ Avertisseur Sonore – rupture du stock de papier/étiquettes ou bourrage de 

papier

✓ Imprimante code-barres thermique

✓ Barre de découpe 

✓ Séparateur d’étiquettes 

✓ Capteur de présentation d’étiquette

✓ Compatible avec les étiquettes Kilotech suivantes:

 • 862049   58 x 40 mm

 • 862050   58 x 60 mm

 • 862051   56 x 40 mm

 • 862036   58 x 80 mm

✓ Veuillez noter que c’est la balance qui détermine la compatibilité des 

étiquettes. Veuillez vérifier la liste des spécifications ou votre liste de prix. 
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Spécifications Argox OS2130D
Article 853501

Méthode d’impression Thermique directe

Résolution d’impression 203 dpi

Vitesse d’impression 2~4ips

Longueur maximale d’impression Max 100 (2540mm)

Largeur maximale d’impression Max 2,83”

Mémoire DRAM 8 MB (6MB disponible de l’utilisateur) 
Flash Rom 4 MB (2MB disponible de l’utilisateur)

Type de CPU 32 bits RISC microprocesseur 100MHz

Capteurs Photocellule (coté gauche)

Interface opérationnel Bouton d’alimentation  

Interface de communication RS-232, USB, 

Polices 5 polices alphanumérique préétablis
D’autres polices sont téléchargeables

Codes barres 1D 
PPLA: Code 39 (standard/avec chiffre total de contrôle), 
Code 93 - 2 de 5 intercalé (standard/avec chiffre total de 
contrôle)

Codes barres 2D PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, matrice de données  
(seulement ECC 200), code QR, codes composite 

Graphiques PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, format binaire  
(seulement PPLB)

Émulation PPLB

Types de consommables Rouleaux, découpe à l’emporte-pièce, continu, échenillées, 
étiquettes, billet en papier thermique

Taille
Largeur max 3,03” (77 mm) 
Largeur minimale 1” (25,4 mm) 
Longueur maximale 100

Dimensions L 134 x H 163 x L 228 mm

Poids 1,2kgs

Source d’alimentation 100V~240V,1.8A, 50~60Hz Input 24V, 2.5A  
Typique, sortie courant

Environnement opérationnel

Température opérationnelle: 40°F~100°F (4°C~38°C), 
10% ~ 90% sans-condensation  
Température de stockage: -4°F~122°F
 (-20°C~50°C),


