Endosseur
multifonctions EC 880

Bien plus qu’un simple endosseur de chèques…

Caractéristiques techniques
Marquage possible en tout point d'un document A4 ou
d'une liasse autocopiante
Double système d’impression :
- Imprimante matricielle avec cassette à ruban-encreur
pour l’impression des numéros, date, heure, ligne de texte
personnalisable…
- Plaque de contenu fixe (grand format : 62 x 40 mm)
pour l’ajout de texte, logo, cachet, signature…
Nombreuses possibilités de numérotation : incrémentation manuelle ou automatique, croissante ou décroissante,
répétition 1 à 99 fois, impression ou non des pré-zéros, etc.
Encres : noir, rouge, bleu, tricolore (bleu / vert / rouge)
Hauteur des caractères : 3,2 mm
Auto-ajustage heure d'hiver/été
Déclenchement automatique de l'impression par tablette
ou butée automatique
Écran LCD pour une gestion simplifiée des menus
Lecteur de carte à puce intégré
Carte pour empreinte individualisée et fonction clé (option)
Livré avec adaptateur, 2 butées amovibles et plaque non gravée

Exemples
d’impression

Dimensions (L x P x H) : 324 x 202 x 160 mm
Poids : 6,5 kg
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L’EC 880 est bien plus qu’un simple endosseur de chèques… Dateur, horodateur, numéroteur,
marqueur de texte… Le système de marquage EC 880 est d’une totale polyvalence !
Il dispose de 35 empreintes en mémoire, très facilement sélectionnables, et permet de combiner
l’impression de plusieurs éléments sur tous types de documents A4 ou de liasses autocopiantes :
numéro, date, heure, formule commerciale (RECU, PAYE, COPIE…), ligne de texte personnalisable,
logo, signature, cachet, etc. Ses fonctionnalités sont immenses et ses équipements très complets.

