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Imprimante d’adresses 
et de personnalisation
OPC HS600

Imprimante à jet d'encre haute résolution
L'imprimante à jet d'encre OPC HS600 est basée sur la 
technologie HP TIJ 2.5. Cette imprimante haute résolution 
vous permet d’imprimer sur vos enveloppes une adresse 
expéditeur fixe ou variable, une adresse destinataire, un 
logo fixe ou variable ainsi que les informations liées au 
Courrier Industriel ou au Port Payé. 

Transport de documents précis
L'imprimante OPC HS600 vous propose une résolution 
d'impression jusqu’à 600 dpi et répond aux exigences 
qualitatives concernant le tri automatique des 
enveloppes. Combinée à la table de transport aspirante 
HS600 vous bénéficiez d’un transport papier fiable et 
précis.

Une solution d'impression flexible 
et modulaire
La solution peut fontionner en mode autonome (hors 
ligne/stand alone) ou connectée en ligne à une mise sous 
enveloppe. 

La configuration standard avec deux têtes d'impression 
4-pen permet le choix de 12,7 mm jusqu’à 101,6 mm (4") 
en hauteur d’impression. En installant une troisième tête 
d’impression vous obtenez une hauteur d’impression 
jusqu’à 152,4 mm (6").

Caractéristiques clés
• Basée sur la technologie HP TIJ 2.5, pour la 

personnalisation de documents et d’enveloppes

• Intégrable en ligne ou hors ligne

•  Clef en main livrée avec l’outil Mail InkDraw, 
fonctionnant sous Windows 10 (PC et poste de 
travail inclus) pour la composition et de pilotage de 
l’imprimante

• Répondant à toutes les normes qualitatives : 
conformité postale, certification GS1

Logiciel Mail InkDraw HSAJET®

L'imprimante est livrée avec le logiciel Mail InkDraw qui 
vous permet de piloter l’impression et la conception/
personnalisation de vos enveloppes.

Le logiciel fonctionne en environnement Windows et est 
compatible avec toute base de données sous Access, 
Excel, SQL ou toute base au format texte. 

La fonction Read & Print (lecture et impression) est une 
fonction intégrée du logiciel. La connexion d'un système de 
vision et de lecteurs se fait facilement avec Mail InkDraw.

Impression jusqu'à 600 dpi
• ADRESSAGE • NUMÉROTATION

• MARQUAGE CI • LOGO FIXE OU VARIABLE 

• PORT PAYÉ • TEXTE FIXE OU VARIABLE

• CODES-BARRES 1D • CODES-BARRES 2D DATAMATRIX
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Données Techniques
HSAJET® OPC HS600

DISTRIBUTEUR :

Imprimante à jet d'encre
Les imprimantes HSAJET® utilisent la tech- 
nologie à jet d’encre thermique HP TIJ 2.5. 
L'imprimante se compose de têtes 
d'impression HSAJET® et d'une carte 
contrôleur HSAJET® montée dans un OPC 
(format moyen tour) spécialement configuré 
pour correspondre aux besoins d’impression. 

Logiciel Mail InkDraw
Le logiciel Mail InkDraw est dédié à  
l’impression et à la conception/person-
nalisation de vos enveloppes.

• Fonction Read & Print (lecture et impression) 
intégrée du logiciel

• Impression de données variables à partir 
d'une base de donnée  
(TXT, CSV, XLS, SQL, MDB)

• Calcul de consommation d'encre

• Ficher journal de la production

Tapis aspirant HS600
Modulable et flexible, le HS600 vous offre 
un transport précis, pour des impressions en 
haute résolution jusqu’à 6". Les documents 
sont transportés le long du tapis par 5 
courroies et 2 chambres d’aspiration 
assurant un transport précis avant et 
pendant l’impression.

Margeur Streamfeeder V1000
Le V1000 vous propose le dépilage en 
continu d'une grande variéte de produits, 
comme des enveloppes, feuilles de papier, 
catalogues magazines, boites de DVD etc. 

Le V1000 offre de très grande flexibilté 
de réglage et une vitesse variable. La 
maintenance est particulièrement simple et 
rapide, et le réglage se fait sans outils.

OPC HS600 Configuration

Technologie HP TIJ 2.5

Têtes d'impression 2 x têtes d'impression HSAJET® 
de 50,8 mm

Contrôleur 
d'impression

Carte contrôleur HSAJET®

 montée dans un OPC 

Logiciel Mail InkDraw

Système 
d'exploitation Windows 10 (32 bit)

Unité de  
transport Tapis aspirant HS600

Margeur Streamfeeder V1000

Accessoires Ecran, clavier et souris (compris)

Caractéristique techniques

Hauteur 
d'impression* 

12,7 - 101,6 mm (½"-4") 
(Configuration standard)

Résolution 
d'impression Jusqu’à 600 dpi

Vitesse** Jusqu'à 22 000 enveloppes/ 
heures (soit 90 M/MIN)

Dimensions max.  
du produit** 304,8 x 304,8 mm

Dimensions min.  
du produit** 50,8 x 76,2 mm

Min/max épaisseur 
du produit** 0,07-25,4 mm

Conformité Normes CE

*) Hauteur d'impression jusqu'à 152,4 mm (6'') possible en 
installant une troisième tête d'impression 4-pen. 

**) Selon configuration
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