
JUSTMARK 4.2 JUSTMARK 6.4
Surface maximale de marquage 70 mm x 70 mm (f = 100 mm) 

110 mm x 110 mm (f = 160 mm) 
160 mm x 160 mm (f = 210 mm)

70 mm x 70 mm (f = 100 mm) 
110 mm x 110 mm (f = 160 mm) 
160 mm x 160 mm (f = 210 mm) 
180 mm x 180 mm (f = 254 mm) 
200 mm x 200 mm (f = 290 mm)

Dimensions du  
plateau de travail 380 mm x 147 mm, 343 mm x 225 mm 610 mm x 382 mm

Hauteur maximale de la pièce 325 mm (standard, 160 mm),  
385 mm (f = 100 mm)

271 mm (f = 210 mm), 220 mm  
(f = 254 mm), 180 mm (f = 290 mm)

Vitesse de gravure 3 m/s

Vitesse maximale de saut 15 m/s

Poids maximal de la pièce 25 kg, répartis sur toute la 
surface de travail

35 kg, répartis sur toute la 
surface de travail

Formats de fichiers importables Tous les formats de fichiers courants

Code-barres 1D Code 11, Code 39, EAN, UPC, Code 128, UDI

Code-barres 2D Datamatix ECC200, QR-Code, Micro-QR-Code, AZTEC-CODE, GM-CODE, PDF 417, UID, UDI

Porte Porte à levage manuel

Axe z Possibilité de commande par logiciel et de commande manuelle par bouton-poussoir.

LASER

Source laser Laser à fibre monomode sans entretien, haute qualité de faisceau 
(M² < 1,5) avec des taux de répétition de 1 kHz - 600 kHz.

Puissance du laser 20 W et 30 W

Classe laser 2

DIMENSIONS

Machine
Largeur totale : 454 mm, 
Profondeur totale : 690 mm   
Hauteur totale : 865 mm - avec porte 
de levage ouverte : 740 mm

Largeur totale : 755 mm, 
Profondeur totale : 1050 mm   
Hauteur totale : 1300 mm - avec 
porte de levage ouverte : 910 mm

Poids 60 kg 85 kg

SÉCURITÉ
Certificats CE
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JUSTMARK 4,2


