
Vous serez sûrement séduit par son

désign, mais davantage par ses capacités.

Alliance parfaite entre la flexibilité

d'emploi et des exigences de marquage

toujours plus importantes.

La diversité de ses possibilités fait de la

Reiner 880 un outil qui s'adaptera à tous

vos désirs.

Irez-vous jusqu'au bout?

Jusqu'où
irez-vous?

REINER 880

 
 



REINER 880
Des talents multiples...

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

if
ic

at
io

n 
te

ch
ni

qu
e 

04
.2

00
4 

/ 
10

00
 /

 l+
b

MODELES D'EMPREINTES

Antiparasite, homologation GS, conforme CE 

Courant: 100-240 V, 50-60 HZ

Système 9 aiguilles, imprimante
d'impression: matricielle et système

d'impression rotatif

Dimension de
la plaque: 62x40 mm

Commande: Microprocesseur 

Encrage: Cassette de ruban encreur
interchangeable
noir ou rouge

Couleur du boitier: Gris boréal

Dimensions de 
l'appareil LxLxH: 324 x 160 x 202 mm

Poids: 6,5 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESREINER 880

La REINER 880 vous séduira par ses 

multiples possibilités d'application.

Ci-dessous un bref résumé de ses 

nombreux avantages.

Flexibilité maximum

■ Plaque de 62x40 mm permettant

la gravure de nombreux textes, logo,

signature, cachet, etc...

■ Numérotation automatique, date,

heure et ligne de texte personnalisable

■ Marge d'impression maximum. 

Tous les emplacements d'une feuille A4

sont utilisables pour une empreinte

■ Changement rapide de la plaque de texte

■ 39 empreintes en mémoire combinant

date, heure, numérotation, formules

commerciales en 16 langues

■ Gestion des menus simplifiée et

d'utilisation agréable

■ Différentes possibilités d'introduction

des documents

■ Déclenchement de l'impression par

pression sur la tablette ou butée de

déclenchement automatique

positionnable

■ Différentes largeur d'écriture - étroit

à large (16 à 35 caractères par ligne).

Largeur d'empreinte maximum 60 mm

■ Lecteur de carte à puce intégré

EN OPTION:

Carte à puce permettant

l'identification de l'utilisateur

■ carte personnalisée Sécurité 

(fonction clef)

■ Carte support d'empreinte

spécifique

Programme Click & Stamp

■ Transfert de textes 

personnalisés du PC à la

REINER 880

bertrand
Texte tapé à la machine
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