
Etiqueteuses
Série 1130™

Des performances

optimales:

• Une productivité

élevée,

• Un marquage

clair et précis,

• Un chargement

très facile.

Des étiqueteuses révolutionnaires,
la série 1130 :

• étiquetage prix
• dates
• références

pour les commerces, l'industrie, la restaura-
tion, l'hôtellerie, etc.

Monarch Marking Systems

• Actif depuis plus de 100 ans dans le
domaine de l'étiquetage.

• Plus de 13 million d'étiqueteuses
vendues dans le monde depuis 1980.

• Créativité et innovation.

• La série 1130 est tout simplement
la meilleure étiqueteuse de sa génération.

• Une productivité très élevée,
grâce à:

– De grands rouleaux jusqu'à 2'500 ét.
– Changement d'étiquettes en 10 secondes
– Changement de l'encreur rapide

et sans se salir les mains
– Pose très précise des étiquettes.

• Ergonomie:
– spécialement étudiée pour un usage

simple et agréable. L'utilisateur ap- 
préciera également sont faible poids,
environ 330 g.

• Sécurité:
– Sa poignée protège les doigts de

l'utilisateur et sa coque en ABS 
est très résistante aux chocs.



Données
techniques
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Remplacement rapide et propre de l'en-
creur. Ne vous salissez plus les doigts !

L'encreur de rechange se trouve dans
un blister à ouverture facile.

Chargement simple et rapide des étiquettes.
Grands rouleaux d'étiquettes.

L'ergonomie permet un travail plus facile
et une productivité élevée.

Monarch se réserve le droit de changer ces
spécifications sans préavis.

Coque de protection des
étiquettes avec fenêtre
de contrôle.

Système d'entraînement
très performant.

Poignée ergonomique
pour un étiquetage
souple et facile.

Composition aisée
des données.

Protection des doigts

Ouverture facile
grâce à 2 loquets.
 
 

Application facile
et précise des 
étiquettes.
 
 
 

Modèle 1131, 1 ligne - 8 caractère
Taille de l'étiquette: 20 x 11 mm
2500 étiquettes par rouleau

Modèle 1136, 2 lignes - 8 caractères/ligne
Taille de l'étiquette: 20 x 16 mm
1750 étiquettes par rouleau
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