
Et avec ceci ?

Plus qu’une simple imprimante



VOTRE plus-ValuE aVEC METO pRINT

Le marquage et l’étiquetage quotidiens de vos produits 
à l’aide d’étiquettes thermiques exigent un flux de tra-
vail continu auquel vous puissiez vous fier :

 •  L’imprimante choisie doit être flexible et facile d’utili-
sation.

 •  Les designs d’étiquettes nécessaires doivent être à 
portée de main. 

 •  Les étiquettes doivent satisfaire aux exigences les plus 
variées et toujours présenter la bonne adhérence.

Vous êtes en droit d’attendre « un peu plus » de Meto, 
votre « retail label expert ». En achetant nos impri-
mantes thermiques Meto Print, vous n’acquérez pas 
seulement du matériel mais une solution complète et 
tout de suite opérationnelle, qui dispose de tous les 
 éléments pour accompagner l’ensemble de votre pro-
cessus d’impression – même de ceux auxquels vous ne 
vous attendiez pas et qui vont vous enthousiasmer !

Pour l’impression de vos étiquettes, Meto 
Print vous propose un service complet sur 
son site web de produits :

www.meto.com/metoprint

• 2 ans de garantie, avec possibilités d’extension

•  Accès à de nombreux modèles d’impression pratiques 
et prêts à l’emploi pour vos étiquettes – gratuits !

•  Logiciel BarTender UltraLite fourni, pour la conception 
de vos étiquettes

•  Élaboration de modèles d’impression personnalisés – 
un service proposé par Meto

•  Étiquettes et consommables de qualité Meto habituelle 
adaptés à toutes les applications

• Étiquettes transparentes pour l’impression thermique 
directe

• Service complet
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VOTRE plus-ValuE aVEC METO pRINT

Les éléments de Meto Print

Nos imprimantes thermiques rapides et fiables Meto 
PrintEasy et Meto PrintHybrid comptent parmi les plus 
performantes de leur segment. 

Pour que vous puissiez imprimer vos étiquettes sans 
problèmes, Meto propose une vaste gamme de modèles 
d’impression préfabriqués pratiques que vous pouvez 
télécharger. 

Associés aux étiquettes de qualité Meto habituelle, 
vierges ou préimprimées de couleur, ils sont prêts à l’em-
ploi en une fraction de seconde pour de nombreuses ap-
plications. Et le procédé d’impression thermique directe, 
nouveau sur le marché, vous permet même d’imprimer 
des étiquettes transparentes avec Meto Print !
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« Nous fournissons des modèles 
d‘impression personnalisés pour 
imprimer en mode autonome ! »

Les deux imprimantes sont livrées avec un câble USB, un 
guide de référence rapide et un jeu initial d’étiquettes. 
Un rouleau encreur pour l’impression à transfert ther-
mique est en plus fourni avec le modèle Meto PrintHybrid.

BRaNChER ET INsTallER l’IMpRIMaNTE

Vous trouverez tous les manuels et les pilotes d’im-
primante sur le CD-ROM fourni ou sur le site web de 
Meto Print.

 Meto PrintHybrid Meto PrintEasy

Résolution en dpi 203

Procédé d'impression Transfert thermique 
& impression  

thermique directe

Impression ther-
mique directe

Vitesse maxi.  152 mm/s (6 ips)

Largeur  
d'impression maxi.  108 mm (4,25")

Longueur  
d'impression maxi.  25.400 mm (1000")

Dimensions  
en mm (L x H x P) 203 x 191,5 x 259,3 172 x 165 x 195

Rouleaux d'étiquettes  Diamètre extérieur maxi. 127 mm (5")

Longueur rouleaux 
encreurs

Maxi. 110 m –

Largeur rouleaux 
encreurs

40 ~ 110 mm –

Mémoire  128 MB Flash / 64 MB SDRAM

Carte SD Jusqu'à 32 GB –

Interfaces  RS-232 / USB 2.0 / Ethernet / Hôte USB

HTR  
(horloge temps réel)

Mode autonome

Écran TFT couleurs 2,3" –

Garantie Imprimante : 2 ans 
Tête d'impression : 12 mois ou 25 km 

Rouleau de contre-pression : 12 mois ou 50 km

INsTallER l’IMpRIMaNTE

BRaNChER l’IMpRIMaNTE Câble USB,   Ethernet, RS-232 ou en mode autonome

Avec le CD ou via le site web
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Les imprimantes thermiques Meto Print permettent 
différentes utilisations :

 •  Imprimez un modèle d’étiquette standard en mode 
autonome partout où vous en avez besoin.

 •  À l’aide de l’horloge temps réel intégrée, imprimez la 
date et l’heure ou bien la date de fabrication et la date 
de durabilité minimale sur les étiquettes.

 •  Lisez et imprimez les codes EAN à l’aide de votre lecteur 
de codes-barres raccordé à l’imprimante.

 •  Diverses possibilités de raccordement et d’entrée par 
hôte USB, p. ex. pour clavier ou pavé numérique.

 •  Les imprimantes possèdent différentes interfaces USB, 
Ethernet et RS-232 qui permettent une utilisation fixe 
en liaison avec un ordinateur de bureau.

Même des étiquettes transparentes en impression 
thermique

Meto PrintEasy est un modèle de base intéressant pour 
l’impression thermique directe.

Meto PrintHybrid est une imprimante à transfert ther-
mique très performante munie d’un écran qui facilite son 
utilisation directe sur place. Un emplacement de carte SD 
permet de disposer d’innombrables modèles d’étiquettes 
sur le point de vente. Le modèle Meto PrintHybrid permet 
également l’impression thermique directe.

On peut imprimer les étiquettes directement sur ces deux 
modèles, sans avoir recours à un ordinateur.

BRaNChER ET INsTallER l’IMpRIMaNTE

INsTallER l’IMpRIMaNTE

BRaNChER l’IMpRIMaNTE Câble USB,   Ethernet, RS-232 ou en mode autonome

Avec le CD ou via le site web
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« Notre dispositif d’impression, nos modèles et étiquettes 
 ainsi que nos services présentent la qualité Meto habituelle ! »

Travailler avec les modèles d’impression standard

La vitesse d’impression des appareils Meto Print n’est pas 
le seul facteur qui accélère la production d’étiquettes. 
Les nombreux modèles d’étiquettes Meto-Print pour 
beaucoup d’applications vous permettent de commencer 
le travail sans attendre.

En tant qu’utilisateur inscrit d’une imprimante Meto-Print, 
vous avez accès à des modèles en allemand, en anglais 
et en français sur le site des produits www.meto.com/
metoprint. La gamme disponible s’élargit constamment.

Téléchargez les modèles dont vous avez besoin sur le 
site web et transmettez-les à l’imprimante Meto-Print via 
USB ou, en option, à l’imprimante Meto PrintHybrid via 
carte SD. Il suffit d’appuyer sur le bouton pour imprimer 
le modèle choisi sur une étiquette – aussi souvent que 
vous en avez besoin, là où vous en avez besoin.

Concevoir soi-même ses modèles d’étiquettes

Le logiciel de conception d’étiquettes BarTender UltraLite 
se trouve sur le CD-ROM qui fait partie de la livraison. Ce 
programme vous permet de concevoir et de mémoriser 
des modèles d’étiquettes, que vous pouvez modifier et 
compléter selon vos besoins. Il est même possible d’éta-
blir une liaison avec des sources de données pour des 
étiquettes en série. 

Modèles d’impression personnalisés

Votre modèle d’impression doit répondre à des besoins et 
des exigences spécifiques et vous ne trouvez pas ce qu’il 
vous faut dans la gamme standard, mais vous n’avez pas le 
temps d’élaborer vos propres modèles d’impression ? Nous 
créons pour vous des modèles d’impression personnalisés 
payants qui correspondent à ce que vous cherchez.

Contactez-nous !

VOus RéalIsEREz VOs éTIquETTEs TRès faCIlEMENT

MOdèlE d’IMpREssION  
METO pRINT

CONCEVOIR sOI-MêME  
sEs éTIquETTEs

IMpRIMER dEpuIs l’ORdINaTEuR  
dE BuREau/lE RésEau

1. Site Internet Meto Print 2. Sélectionner le modèle 3. Imprimer les étiquettes

1. Logiciel BarTender 2. Concevoir le modèle 3. Imprimer les étiquettes

1. Ordinateur/Réseau 2. Sélectionner le modèle 3. Imprimer les étiquettes
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1. Site Internet Meto Print 2. Sélectionner le modèle 3. Imprimer les étiquettes

1. Logiciel BarTender 2. Concevoir le modèle 3. Imprimer les étiquettes

1. Ordinateur/Réseau 2. Sélectionner le modèle 3. Imprimer les étiquettes



Rouleaux encreurs à transfert thermique

Pour une utilisation optimale de notre imprimante Meto 
PrintHybrid, nous vous proposons des rouleaux encreurs 
en cire (Wax) et en cire/résine (Wax/Resin) pour l’im-
pression par transfert thermique spécialement adaptés 
à l’imprimante et au matériau des étiquettes.

Étiquettes préimprimées

Pour compléter notre gamme, nous vous propo-
sons également un choix d’étiquettes préimpri-
mées qui mettent très bien les textes en valeur 
et dont les couleurs attirent l’attention.

CONsOMMaBlEs
Nous vous proposons la gamme d’étiquettes et de rouleaux encreurs qu’il 
vous faut. Choisissez l’étiquette qui vous convient parmi un grand nombre de 
formats, de formes et de couleurs. Naturellement, les matériaux des étiquettes 
sont tous exempts de bisphénol A et présentent la qualité Meto habituelle. 
Pour la première fois, il est également possible d’imprimer des étiquettes 
transparentes par impression thermique directe !

Vous trouverez la liste complète  
des consommables à l’adresse : 

www.meto.com/metoprint

Papier à  
base d‘herbe



CONTACT ET  
SUPPORT TEChNIqUE :
Vous trouverez toutes les données 
concernant les données de contact  
(service, hotline, support technique)  
sur le site www.meto.com/metoprint

Ou écrivez-nous par e-mail à  
metoprint@meto.comMeto International GmbH

Ersheimer Str. 69
69434 hirschhorn, Germany
Tel.:  +49 (0) 62 72-928 0
fax: +49 (0) 62 72-928 204
info@meto.com
www.meto.com
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Le serVice de MetO Print
Téléchargements sur  
www.meto.com/metoprint

 •  Gamme standard de modèles d’impression gratuits 
pour un grand nombre d’applications, de secteurs 
et de langues, que vous pouvez télécharger gratui-
tement et utiliser avec une imprimante Meto Print.

 •   Accès à tous les manuels, instructions de service 
et pilotes d’imprimante.

 •   Logiciel de conception d’étiquettes BarTender 
UltraLite compris dans la livraison ou à télécharger.

Garantie étendue
La garantie standard peut être étendue aux nou-
velles imprimantes, y compris la tête d’imprimante, 
et être complétée par des prestations de service. 

La garantie étendue vous offre une plus grande sou-
plesse et une meilleure sécurité pour vos applications. 
Elle doit être conclue séparément, au plus tard 14 
jours après l’achat de l’imprimante.

Vous trouverez d’autres détails sur la garantie 
et ses extensions à l’adresse

www.meto.com/metoprint


