
La codeuse portative MSSC DailyJet HP1000 offre un design 
révolutionnaire pour les applications mobiles. D'un profil 
mince, le DailyJet se transporte facilement et sa construction 
légère cause moins de fatigue pour l'usager sur les lieux de 
travail. 

Imprimez  sur 
tout avec une 
imprimante 
qui va partout .

 La codeuse portative MSSC Daily Jet 
HP1000 est :

• Ultra-portable et légère (1.3 lbs./600 gm)
• Capable d'imprimer partout

sous n'importe quel angle
• Mince pour une utilisation facile

4 Mobile, mince, légère ... brillant !

DAILY JET Hand Coder (Codeuse portative)



• Caractères en haute résolution
• Utilise la technologie d'impression HP 2.5
• Imprime des logos et codes QR de haute qualité

Autres caractéristiques :

Sur surfaces poreuses Sur surfaces non-poreusesTechnologie HP TIJ 2.5 

Facile d'utilisation

Design compact 
• Léger
• Voltage Input/output : 7.4/12V
• Distance de jet: jusqu'à 0.25 po (6 mm)
• Utilise 4 batteries AA batteries (non incluses)

Caractéridtiques Standard
• Affichage intégré à 7 segments
• Alarme intégrée indiquant la fin du cycle d'impression
• 5 boutons: Fonction, Entrée, Gauche, Droite, Imprimer 

• 5 lumières témoin : Alarme, Encre basse, 
Impression, Batterie Faible, Alimentation

• Technologie d'impression HP 2.5 

• Messages créés avec le logiciel PC par port Micro USB 
• Enregistrez jusqu'à 10 messages avec une carte Micro SD
• Choisissez parmi 20 dates et heures
• Enregistrez jusqu'à 30 numéros de série
• Fente pour carte MicroSD pour sauvegarde de données 

• Embout double commutable
• Sauvegarde pour remplacement rapide de 

cartouche d'encre
• Niveaux de densité multiples

Capacité d'impression et Vitesses
• Language du menu en anglais
• caractères alphanumériquess, 1 logo, date/heure, date 

d'expiration, code d'équipe, compteur et code QR
• Hauteur de font jusqu'à  0.5 po (12.7 mm)
• 148 pi (45 m)/min à 300 dpi de résolution horizontale
• 600 dpi de résolution verticale
• Toute font et taille est modifiable par logiciel 

• Utilise la technologie HP Smart Card 
• Encodeur rotatif intégré
• Les informations, réglages et paramètres 

d'impressions peuvent être modifés avec un PC 
ou Notebook

Encres et accessoires
• Utilise les encres à solvant MSSC
• Système de contrôle automatique d'inventaire d'encre 
• Système de nettoyage Smart Ink

Température d'opération
• Température d'opération entre 

50° F – 150° F (10° C – 66° C)

Garantie
• Garantie de 12 mois pour l'équipement 

excluant les consommables

Pour toute information sur nos imprimantes à jet d'encre, consultez 

www.msscllc.com ou appelez Distribution Lion Inc au (514)332-0322.
(note : traduction libre du document par Distribution Lion Inc)
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