3

Elles sintègrent dans un vaste domaine dutilisation.
Leur développement est axé sur une utilisation simple et intuitive,
ainsi que sur une très grande abilité.
La mécanique dimpression ainsi que lhabitacle sont conçus
dans des matériaux de très grandes qualités et parfaitement
adaptés ensemble en forme et en fonction.
De nombreux périphériques et logiciels permettent des solutions
spéciques client.
Que ce soit en utilisation autonome, avec un ordinateur ou en réseau,
les robustes imprimantes SQUIX répondent à toutes les exigences.

 Impression rapide et fiable
 Impression précise
 Utilisation simplifiée
 Design compact
 Normes de qualité les plus élevées

Le processeur High-Speed assure la rapidité de traitement
de la tâche dimpression et met ainsi létiquette demandée
immédiatement à disposition.

Marquage de circuits imprimés

Marquage de plaques signalétiques

Marquage de cartons et de palettes
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Petite laize
Pour petites étiquettes et faible encombrement

1.1, 1.2

Imprimante détiquettes
Résolution
(dpi)
Vitesse dimpression jusquà (mm/s)
Largeur dimpression
jusquà (mm)

SQUIX 2
300
250
56,9

600
150
54,1

Polyvalente
Limprimante industrielle best-seller avec une large gamme daccessoires

1.3, 1.4

Imprimante détiquettes
Résolution
(dpi)
Vitesse dimpression jusquà (mm/s)
Largeur dimpression
jusquà (mm)

SQUIX 4.3
SQUIX 4
203 300 300 600
250 250 300 150
104 108,4 105,7 105,7

Les modèles de base sont disponibles avec un massicot intégré.

Grand format
Idéale pour limpression odette et logistique (UCC/GS1)

1.5, 1.6

Imprimante détiquettes
Résolution
(dpi)
Vitesse dimpression jusquà (mm/s)
Largeur dimpression
jusquà (mm)

Pour imprimer sur des
étiquettes et des supports
continus, enroulés sur
rouleaux ou pliés en paravent.
La matière est séparée sur
larête darrachage dentelée.
En option elle peut être
coupée ou réenroulée en
externe.

SQUIX 6.3
203
300
250
250
168
162,6

En plus des modèles de
base, les étiquettes peuvent
être pré-décollées. Durant
limpression, létiquette est
retirée de son support. Elle
peut ensuite être enlevée
manuellement ou posée par
un applicateur.

Extra grand format
Pour palettes et fûts
Imprimante détiquettes
Résolution
(dpi)
Vitesse dimpression jusquà (mm/s)
Largeur dimpression
jusquà (mm)

A8+
300
150
216

Plus dinformations sur lA8+ sur www.cab.de/fr/a8plus
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Imprimante détiquettes SQUIX 4 P,
modèle P avec enrouleur interne

1 Capot rabattable
Sa grande fenêtre panoramique permet de vérier la consommation
de matière ainsi que de surveiller le processus dimpression.

7 Dérouleurs et enrouleurs de ruban
Les axes de maintien en trois parties assurent un changement
facile et rapide du ruban transfert.

2 Poussoirs de pression
Un poussoir est xe sur le bord intérieur. Un second poussoir
est positionné vers le bord de létiquette jusquà ce quune bonne
image dimpression soit assurée.

8 Support de rouleau
Le asque à ressorts et serrage rapide contribue à maintenir
une tension constante lors de lavance de la matière.

Châssis métallique robuste
Il est constitué de fonte daluminium. Tous les groupes fonctionnels
y sont xés.
3

4 Gomme des rouleaux dimpression
En caoutchouc synthétique en standard pour une grande précision
dimpression ; en silicone en option pour une longévité accrue.
5 Fonction pré-décollement
Létiquette est retirée de son support grâce à larête de prédécollement. Le rouleau de déviation entraîné et son contre-rouleau
contribuent à la précision du repiquage et du pré-décollement.
6 Connecteur de périphérique
La connexion des accessoires est aisée et rapide. Ils sont xés à
laide dune vis.

9 Enrouleur interne
Sur les modèles P, lenrouleur permet de ré-enrouler les étiquettes
ou le support avec ou sans mandrin en carton. Laxe de serrage
en trois parties permet de retirer facilement la matière.
10 Balancier
Le balancier à ressorts avec des rouleaux de déviation en téon
amortit la tension au début de limpression, ce qui améliore
la précision de limpression.
11 Guide de matière
Il est monté sur le balancier. La butée est positionnée avec le
bouton de réglage jusquau bord de létiquette.

Précision de limpression
Plus létiquette est petite, plus lexigence de précision dimpression
est élevée. Grâce à la correction de glissement réglable, le
décalage dimpression peut être réduit jusquà ± 0,2 mm.
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Précise et polyvalente
Toutes les matières enroulées sur rouleaux ou bobines ou pliées
en paravent peuvent être imprimées - en particulier, les très petites
étiquettes ou les matières continues étroites comme les gaines
thermo-rétractables.

1.7, 1.8

Modèle de base

Imprimante détiquettes
Résolution
(dpi)
Vitesse dimpression jusquà (mm/s)
Largeur dimpression
jusquà (mm)

SQUIX 4.3M SQUIX 4M
203 300 300 600
250 250 300 150
104 108,4 105,7 105,7

Modèle P

1

1 Dérouleurs et enrouleurs de ruban
Le positionnement du ruban est facilité grâce
aux graduations.

3

2

2 Poussoirs de pression
Les deux poussoirs sont xes pour toutes
les largeurs de matières. Aucun réglage
ou ajustement de la tête dimpression
nest nécessaire.
4

Support de rouleau
Centrage automatique du rouleau de matière
lors de linsertion du asque.
3

4 Guide de matière
Impression précise grâce au guide de matière
situé directement avant le rouleau dimpression.
Le réglage de la largeur de matière se fait par
une vis sans n.
5 Rouleaux dimpression étroits
Des rouleaux dimpression étroits sont requis
pour une impression précise pour les matières
et rubans de faible laize. Cela permet déviter
lusure du rouleau, lencrassement de la tête
dimpression et les erreurs lors du transport
de la matière.

Revêtement : caoutchouc synthétique

Imprimante détiquettes SQUIX 4 MP,
modèle P avec enrouleur interne
DR4-M30
5

DR4-M60
DR4-M80

7

Pour les applications textiles
Si la température de chau e est élevée, le ruban transfert peut
coller à la bande textile après limpression. Le rouleau tendeur
sépare en toute sécurité le ruban transfert de la matière.

1.9
Modèle de base

Elle permet également dimprimer des étiquettes ou supports
continus sur rouleaux ou bobines. Aucun réglage des poussoirs nest
nécessaire lors du changement de taille détiquettes.
Pour les matières étroites, des rouleaux dimpression adaptés
à la largeur sont proposés.
Imprimante détiquettes
SQUIX 4.3 MT
Résolution
(dpi)
300
Vitesse dimpression jusquà (mm/s)
250
Largeur dimpression jusquà (mm)
108,4

SQUIX 4 MT
300 600
300 150
105,7 105,7

1 Dérouleurs et enrouleurs de ruban
Le positionnement du ruban est facilité grâce
aux graduations.
2 Poussoirs de pression
Les deux poussoirs sont xes pour toutes
les largeurs de matières. Aucun réglage
ou ajustement de la tête dimpression
nest nécessaire.
3 Brosse antistatique
Principalement dans le cas des matières
plastiques, elle permet dévacuer lélectricité
statique après limpression.
4 Séparateur
Le ruban transfert peut coller sur la bande textile
après limpression lorsque la température de chau e
est élevée. Le rouleau tendeur permet de séparer
la matière du ruban transfert en toute sécurité.

1

5

2

3

4

5 Support de rouleau
Centrage automatique du rouleau de matière
lors de linsertion du asque.

6

6 Guide de matière
Impression précise grâce au guide de matière
situé directement avant le rouleau dimpression.
Le réglage de la largeur de matière se fait par
une vis sans n.
7 Rouleaux dimpression étroits
Des rouleaux dimpression étroits sont requis
pour une impression précise pour les matières et
rubans de faible laize. Cela permet déviter
lusure du rouleau, lencrassement de la tête
dimpression et les erreurs lors du transport de
la matière.

Revêtement : caoutchouc synthétique

Imprimante détiquettes SQUIX 4 MT
avec séparateur
DR4-M30
7
5

DR4-M60
DR4-M80
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Intuitif et facile à utiliser avec des symboles explicites
pour congurer les paramètres de lappareil
1

A ichage par LED : mise sous tension

2

Ligne détat : réception de données, enregistrement du ux de données, pré-alarme ruban,
clé USB / carte SD connectée, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, USB esclave, horloge

3

Statut de limprimante : prête, pause, nombre détiquettes imprimées par tâche
dimpression, étiquette en position de pré-décollement, attente signal Start externe

4

Port USB pour clé de service ou clé USB, pour enregistrer des chiers dans la mémoire IFFS

5

Fonctionnement
Massicot / massicot de perforation :
Enrouleur externe :
Mode décollement ou arrachage :
Applicateur :
Aller dans le menu
Réimpression
de la dernière étiquette

Réglages

1
2

3

coupe directe
enroulement intérieur ou extérieur
impression dune étiquette
impression et pose dune étiquette

Annulation et suppression de
toutes les tâches dimpression
Avance étiquette

Paramètres dimpression

Décalage Y

Interruption et
reprise de la tâche
dimpression

4
5

Vitesses dimpression

1
2

avec les mêmes fonctionnalités que celui de limprimante
mprimante
Présentation en mode paysage ou portrait
La commande peut se faire aussi bien sur le panneau
nneau de commande
externe que sur le panneau de commande de limprimante
mprimante
Connexion avec limprimante : USB 2.0 Hi-Speed
d esclave
3

1

A ichage par LED : mise sous tension

2 Port USB pour clé de service ou clé USB,
pour enregistrer des chiers dans la mémoire IFFS
FFS
3

Câble USB, longueurs de 1,8 m jusquà 16 m
Pour les câbles de plus de 3 m, utilisez uniquement
ement
les câbles spéciés ;
Pour les dimensions, voir le manuel de montage
t

Tutoriels vidéo
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Toutes les têtes dimpression avec la même largeur sont
interchangeables. Elles sont automatiquement reconnues et
étalonnées par la CPU
Les données importantes comme le kilométrage, la température
maximale de fonctionnement et lénergie thermique sont stockés
directement dans la tête dimpression. Les valeurs peuvent être
relues en usine

2.1

Têtes dimpression pour SQUIX 2, SQUIX 4 - 300, 600 dpi
avec un rendu dimpression particulièrement n
pour les étiquettes signalétiques avec de petites polices
de caractères et des graphiques
pour le marquage de matières ayant des besoins énergétiques élevés
Têtes dimpression pour SQUIX 4.3, SQUIX 6.3 - 203, 300 dpi
longévité accrue
pour les environnements di iciles et limpression thermique directe
Deux types de matières :
Rouleaux dimpression DR
Revêtement : caoutchouc synthétique
Ils sont adaptés pour une grande précision et sont fournis
en standard

2.2, 2.5

Rouleaux dimpression DRS
Revêtement : silicone
Ils ont une durée de vie particulièrement longue
avec une tolérance dimpression plus élevée

1

2

1

Emplacement pour carte SD

2

2 x USB maître pour clé de service, clé USB, clavier, lecteur
de codes à barres, adaptateur USB Bluetooth, clé USB Wi-Fi,
panneau de commande externe

3

USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur

4

Ethernet 10/100 Mbits/s

5

Port série RS232-C 1200 à 230400 bauds / 8 bits

6

Interface E/S digitale (en option)
Le processus détiquetage est démarré depuis un automate,
une cellule, un déclencheur coup de poing. Dans le même
temps, létat et les messages derreurs sont émis

3
4

5

Conforme à la norme CEI/EN 61131-2, type 1+3 ; toutes les
entrées et sorties sont isolées galvaniquement et protégées
contre linversion de polarité, les sorties sont également
protégées contre les courts-circuits

6

Entrées PNP
Démarrer limpression et la pose
Imprimer la première étiquette
Réimprimer
Annuler la tâche dimpression
Étiquette retirée
Interrompre le cycle détiquetage
Pause
Reset

Sorties PNP, NPN
Prêt au fonctionnement
Tâche dimpression disponible
Pos. dimpression / pos. haute
Transport des étiquettes actif
Étiq. en position de décollement
Pos. détiquetage / pos. basse
Pré-alarme n de ruban
Erreur générale
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Préconisé
1.1, 1.2

Imprimante détiquettes

Modèle

SQUIX
2

1.3, 1.4

SQUIX
4.3

SQUIX
4

1.5, 1.6

SQUIX
6.3

Possible

Standard

1.7, 1.8

SQUIX
4.3 M

SQUIX
4M

Option
1.9

SQUIX
4.3 MT

SQUIX
4 MT

Guidage de la matière
à gauche
centré
Transfert thermique
Mode
dimpression
Thermique direct




Résolution
(dpi) 300
600
203
300
300
600
203
300
203
300
300
600
300
300
600
Vitesse dimpression
jusquà (mm/s) 250
150
300
300
300
150
250
250
250
250
300
150
250
300
150
Largeur dimpression
jusquà (mm) 56,9 54,1 104 108,4 105,7 105,7 168 162,6 104 108,4 105,7 105,7 108,4 105,7 105,7
Début de limpression marge du bord
(mm)
2
2,8
1,2
2
0,5
3,2
centré
Matières1)
Papier, carton,
synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec

Gaines thermopré-découpées
rétractables
continues, aplaties



Bandes textiles



Conditionnement sur rouleau, en paravent
sur bobine



Diamètre extérieur
jusquà (mm)
205
Diamètre mandrin
(mm)
38,1 - 76
Sens denroulement
intérieur ou extérieur
Étiquettes
Largeur
(mm)
4 - 63
20 - 116
46 - 176
4 - 110
4 - 110
Hauteur sans recul 2)
à partir de (mm)
4
4
6
3
4
avec recul 2)
à partir de (mm)
4
6
12
4
6
avec recul si pré-décol. à partir de (mm)
6
6
12
6

Épaisseur
(mm)
0,03 - 0,6
Support
Largeur
(mm)
24 - 67
24 - 120
50 - 180
9 - 114
9 - 114
Épaisseur
(mm)
0,03 - 0,16
Matière continue Largeur
(mm)
24 - 67
24 - 120
50 - 180
9 - 114
9 - 114
Épaisseur
(mm)
0,05 - 0,5
Grammage (carton)
jusquà (g/m2)
300

120

114
114
Gaine
Largeur (si pré-découpée)
jusquà (mm)
thermorétractable
(si continue, aplatie)
(mm)



4 - 85
4 - 85
Épaisseur
jusquà (mm)

1,1

1,1
1,1
Ruban transfert 3) Encrage
intérieur ou extérieur
Diamètre rouleau
jusquà (mm)
90
Diamètre mandrin
(mm)
25,4
Longueur
jusquà (m)
600
Largeur
(mm)
25 - 67
25 - 114
50 - 170
25 - 114
25 - 114
Enrouleur interne sur modèles P
Diamètre extérieur
jusquà (mm)
142

Diamètre mandrin
(mm)
40

Sens denroulement
extérieur

Dimensions et poids imprimantes
Largeur x Hauteur x Profondeur
(mm) 200 x 288 x 460
252 x 288 x 460
312 x 288 x 460
252 x 288 x 460
252 x 288 x 460
Poids
(kg)
9
10
14
10
10
Cellule de détection détiquettes avec indicateur de position
Par transparence
pour
étiquettes ou encoches et n de matière, marques noires sur les matières translucides
Réexe
par dessous ou par dessus
pour
étiquettes et n de matière, marques noires sur les matières non-translucides
Marge de la cellule avec le bord avant si aligné à gauche (mm)
5 - 26
5 - 60
5 - 60


du centre vers le bord si centré
(mm)



0 - 55
0 - 55
Hauteur de passage de la matière
jusquà (mm)
2
Électronique
Processeur 32 bits Fréquence
(MHz)
800
Mémoire vive (RAM)
(Mo)
256
Mémoire ash interne IFFS
(Mo)
50
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC)
jusquà (Go)
512
Batterie pour date et heure, horloge temps réel
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. n° de série)
Interfaces
RS232-C 1200 à 230400 bauds / 8 bits
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur
LPD, impression RawIP, services web SOAP, OPC UA, WebDAV
Ethernet 10/100 Mbits/s
DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC
1 x USB maître sur la icheur
pour
clé de service, clé USB, clé USB Wi-Fi, adaptateur USB Bluetooth
clavier, lecteur de codes à barres, clé USB, clé USB Wi-Fi,
2 x USB maître à larrière
pour
clé USB Wi-Fi avec antenne, adaptateur USB Bluetooth, panneau de commande externe
Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC
Interface E/S digitale avec 8 entrées/sorties
Limpression est tributaire des dimensions, de la matière et de la nature de ladhésif de létiquette. Pour les applications spéciques il est nécessaire de ectuer au préalable des tests et une validation.
En mode arrachage, coupe ou ré-enroulement
3)
Pour éviter les plis de ruban, la largeur du ruban doit être en rapport avec la largeur de létiquette.
1)
2)

11

Standard
Fonctionnement
Alimentation
Puissance
Température /
Humidité
Certications

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
En veille < 10 W / nominale 100 W
En fonction. +5 - 40°C / 10 - 85 %, sans condensation
Stockage
0 - 60°C / 20 - 85 %, sans condensation
Transport 25 - 60°C / 20 - 85 %, sans condensation
CE, FCC classe A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico,
CCC, EAC, BIS, BSMI, KC-Mark

Panneau de commande
A icheur LCD tactile couleur

Taille de lécran
Résolution l x H

Graphiques
Éléments

Lignes, èches, rectangles, cercles, ellipses
- remplissage et remplissage avec dégradés
PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG

Formats
Codes à barres
Codes linéaires

Code 39, Code 93
Code 39 Full ASCII
Code 128 A, B, C
EAN 8, 13
EAN/UCC 128 / GS1-128
EAN/UPC Appendix 2
EAN/UPC Appendix 5
FIM
HIBC

(") 4,3
(pixels) 272 x 480

Réglages
Impression
Étiquettes
Ruban
Arrachage
Décollement
Coupe
Étiquetage
Interfaces
Erreurs

Région :
- Langue
- Pays
- Clavier
- Fuseau horaire
Heure
A icheur :
- Luminosité
- Mise en veille
- Orientation
Interpréteur

Réception de données
Enregistrement des données
Statut ruban
Connexion carte SD
Connexion clé USB

Bluetooth
Wi-Fi
Ethernet
USB esclave
Horloge

Sens denroulement ruban
Pré-alarme ruban
Fin de ruban transfert

Tension tête
Température tête
Tête ouverte

Fin de matière

Galet presseur ouvert
(sur modèle P et séparateur)

Codes 2D
et codes empilés

Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement.
Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Surveillance

Erreur périphérique

Statuts

À la mise sous tension incluant la tête dimpression
Statut dimpression
Grille de test
Liste des polices
Prol étiquette
Liste des périphériques
Journal
Statut Wi-Fi
Mode moniteur
- Impression du statut de limprimante par ex. :
longueur totale dimpression et durée de fonctionnement
- Interrogation du statut de limprimante par commande
logicielle
- A ichage à lécran par ex : erreur réseau, pas de connexion,
défaut code à barres, erreur périphérique, etc.

Polices
Polices
5 polices bitmap :
disponibles en interne 12 x 12 points
16 x 16 points
16 x 32 points
OCR-A
OCR-B

7 polices vectorielles :
AR Heiti Medium GB-Mono
CG Triumvirate Condensed Bold
Garuda
HanWangHeiLight
Monospace 821
Swiss 721
Swiss 721 Bold

Téléchargeables

Polices TrueType

Pages de code

Windows 1250 à 1257
DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869
EBCDIC 500
ISO 8859-1 à 10 et 13 à 16
WinOEM 720
UTF-8
MacRoman
DEC MCS
KOI8-R

Polices bitmap

Polices vectorielles /
True Type
Styles

Europe de lOuest
Cyrillique
Europe de lEst
Grec
Chinois simplié
Latin
Chinois traditionnel
Hébreu
Thaï
Arabe
Taille en largeur et hauteur 1-3 mm
Facteur dagrandissement 2 à 10
Orientation 0°, 90°, 180°, 270°
Taille en largeur et hauteur 0,9-128 mm
Facteur dagrandissement illimité
Orientation 360° par pas de 1°

Gras, italique, souligné, contour, négatif
- selon le type de police
Espace entre caractères Variable ou Monospace

2/5 entrelacé
Ident et lead code
de la Deutsche Post AG
Codabar
JAN 8, 13
MSI
Plessey
Postnet
RSS 14
UPC A, E, E0

DataMatrix
DataMatrix Rectangle Extension
QR-Code
Micro QR-Code
GS1 QR-Code
GS1 DataMatrix
PDF 417
Micro PDF 417
UPS MaxiCode
GS1 DataBar
Aztec
Codablock F
Dotcode
RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional

Ligne détat

Tests
Diagnostics systèmes
Informations,
tests, analyse

Option

Interprétation, clé de contrôle et code start / stop
selon la symbologie
Logiciels
Logiciels détiquetage cablabel S3 Lite
cablabel S3 Viewer
cablabel S3 Pro
cablabel S3 Print
Fonctionne avec
CODESOFT
NiceLabel
BarTender
Mode autonome
Pilotes Windows
certiés WHQL pour

Pilotes Apple
Mac OS X
Pilotes Linux
Programmation
Intégration
Administration

Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Server 2008
Server 2008 R2
Server 2012
Server 2012 R2
Server 2016
Server 2019

à partir de la version 10.6
à partir de CUPS 1.2
Langage imprimante JScript
Interpréteur basic abc
ZPL II (ux de données à tester préalablement)
SAP
Database Connector
Surveillance dimpression
Conguration par Intranet et Internet
Network Manager (en préparation)
cab utilise des logiciels libres et open source dans ses produits.
Plus dinformations sur www.cab.de/opensource

Les imprimantes cab de la génération actuelle sont prêtes pour linteraction avec des
machines et des composants de di érents fabricants dans des installations industrielles.
Un serveur et un client OPC UA sont intégrés au rmware.

Plus dinformations sur Internet sur www.cab.de/fr/opcua

