
FICHE TECHNIQUE

Imprimante noir et blanc SONY UP-X898MD pour
échographe

Imprimante compacte A6 numérique noir et blanc, impression rapide en 2
secondes, dédiée aux applications médicales.

Imprimante compacte, peu encombrante, offrant une impression d'images
médicales en noir et blanc à haute vitesse et de haute qualité.

Simple d'utilisation grâce à un grand panneau d'affichage LCD et un joystick qui
permet une navigation intuitive dans le menu.

Impression au format A6 en 2 secondes environ.
Haute qualité: résolution 325 dpi,  jusqu'à 256 niveaux de gris.

Conçue pour être intégrée dans un grand nombre d'équipements d'imagerie
médicale compatibles, tels que les systèmes d'échographie numérique, les
arceaux mobiles chirurgicaux et les laboratoires de cathétérisme cardiaque.

Moteur d'impression thermique de haute qualité, capable d'imprimer des images
capturées par ces systèmes qui pourront être ajoutées aux dossiers des
patients ou utilisées pour référence.

- Impression thermique directe en noir et blanc.
- Format d'image: A6.
- Résolution: 325 dpi.
- Traitement des données: niveau de gris jusqu'à 256 nuances (traitement
8 bits).
- Pixels: Numérique 4096 x 1280 pixels.
- Format papier: Rouleau largeur 110 mm.
- Surface d'image: 320 x 100 mm.
- Vitesse d'impression:
  Haute: environ 1,9 seconde/image (960 x 1280 pixels).
  Normale: environ 3,3 secondes/image (960 x 1280 pixels).
- Interface USB 2.0 .
- Pilote de l'imprimante: Microsoft® Windows XP 32/64, Vista® 32/64, 7 32/64,
8 32/64.
- Alimentation secteur: 110-240 V CA, 50/60 Hz.

L'imprimante SONY UP-X898MD s'utilise avec les papiers suivants:
- Papier SONY UPP-110S (Qualité standard - Mat)
- Papier SONY UPP-110HA (Qualité Densité supérieure - Mat)
- Papier SONY UPP-110HD (Qualité Haute densité - Mat)
- Papier SONY UPP-110HG (Qualité Haute brillance)
- Papier DURICO ULSTAR-1100S (Qualité standard - Mat)
- Papier DURICO ULSTAR-1100HD (Qualité Haute densité - Mat)
- Papier DURICO ULSTAR-1100HG (Qualité Haute brillance)

Dimensions: L 154 x P 240 x H 88 mm.
Poids: 2,5 kg.

Garantie 2 ans.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
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