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MPU-4000

Générateur électrique mobile pour E-ClassTM Mark III

Le MPU-4000 est un pack rechargeable de batterie qui 
s'ajuste directement sous l'imprimante E-Class Mark III  
et permet d'utiliser cette imprimante de façon mobile. 
Utilisant des accumulateurs longue durée au lithium-
polymère, le MPU-4000 fournit suffisamment d'énergie 
pour que l'imprimante fonctionne pendant plusieurs jours 
sans besoin de recharger. Cette combinaison puissante 
est idéale pour des applications de haute-volée qui 
nécessitent l'endurance et la vitesse d'une imprimante de 
bureau mais aussi la mobilité et la batterie longue durée 
d'une imprimante portable.  

Le MPU-4000 fournit une solution mobile 
dont la performance peut être mesurée en 
nombre de jours, pas seulement en nombre 
d'heures. Et, en utilisant une technologie 
qui a fait ses preuves, le lithium-polymère, 
il garantit non seulement une batterie 
longue durée mais aussi un grand retour 
sur investissement. Le MPU-4000 est facile 
à installer, facile à maintenir et lorsqu'il 
est combiné avec la connectivité sans fil 
de l'E-Class Mark III’s, il devient la solution 
mobile d'impression de haute performance 
la plus rentable disponible sur le marché 
aujourd'hui.

Impression mobile (embarquée)
•  Étiquettes de suivi des produits de 

l'agriculture
•  Étiquettes de services automobiles
•  Étiquettes d'identification des services 

publics
•  Livraison de facture sur-site
•  Citations à grand volume

Impression mobile (sur charriot)

•  Inscription à une réunion
•  Étiquettes d'étagères ou de produits au 

détail
•  Étiquettes de stocks d'entrepôt
•  Tickets de divertissement/art
•  Étiquettes de sac/tickets pour compagnie 

aérienne
•  Identification de produit de beauté/santé 

Impression en cas d'imprévu (urgence)

•  Système d'énergie de secours
•  Entrée autonome de données
•  Étiquettes pré-formatées en stock
•  Entrée de données à partir de l'écran et 

des boutons de navigation

Applications courantes
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AVANCÉFACILE

Produit

Professionnel Professionnel+

Alimentation ■ ■ ■ ■*
Emplacement 
encastrable ■ ■ ■

Interface utilisateur  

•	 Alimentation	:
– Les lampes séquentielles LED de couleur 

indiquent le niveau de batterie lorsque l'on 
presse le bouton.

•	 Charge	:
 –  Les lumières bleues en charge et les lumières 

séquentielles indiquent le niveau de batterie 
lorsque l'on presse le bouton.

Caractéristiques physiques  

•	 Dimensions	:
    – 7.19” x 10.25” x 2.31”
    – 180mm x 257mm x 58mm
•	 Poids	:
     – 3 lbs 11 oz.
     – 1.67 kg

Batterie  

•	 Technologie	:
				–	Lithium-Polymère
•	 Capacité	:
     – 3000 milliampère-heure

Performance  

•	 Nombre	d'étiquettes	:
– plus de 4000 étiquettes d'envoi 4”x6” sur une 

simple charge
•	 Nombre	de	recharges	:
				–	Plus	de	500
•	 Temps	de	charge	:
     – Environ 3h

Performance  

•	 Voltage	d'entrée	:
				–	100-240V	(Requière	un	câble	électrique	EIC	C13)	

(non fourni)
•	 Voltage	de	sortie	:
					–	24V
 
garantie  

•	 Machine	d'encastrement	et	partie	 
électroniques - 1 an 

•	 Batterie	-	6	mois

*Nécessite un accessoire de prolongement de câble électrique



MPU-4000

Printing
Le MPU-4000 est conçu pour optimiser la performance 
d'impression continue des imprimantes E-Class Mark III.  Le 
graphique adjacent montre le nombre de étiquettes de pleine 
taille que vous pourriez imprimer avec une simple charge, selon la 
densité et la longueur de l'étiquette.  La densité de l'étiquette est 
le ratio de la surface imprimée par rapport à la surface totale de 
l'étiquette. En général, les densités varient entre 20% et 30%.  Il y a 
différents facteurs, comme les conditions environnementales, l'âge 
de la batterie, les cycles de chargement et les cycles de travail, qui 
affecteront le nombre total d'étiquettes imprimées.  Le graphique 
ne doit être utilisé qu'en tant que référence de résultats de tests 
effectués. 

Charge
Le temps de chargement ou temps de récupération est le temps 
nécessaire pour que le niveau de charge soit de nouveau complet 
et dépend du niveau d'énergie toujours disponible dans la batterie 
lorsque le cycle de chargement démarre.  Le graphique adjacent 
donne une estimation du temps de chargement pour revenir à un 
niveau de charge complet selon le niveau de batterie au moment 
du commencement du cycle de chargement. Utilisez le graphique 
suivant en sélectionnant d'abord la courbe représentant votre 
niveau de charge de départ, puis suivez-la jusqu'au aux "100% 
disponible" et droit dessous pour déterminer combien d'heures 
sont nécessaires pour revenir à un niveau de charge complet. Le 
processus de chargement dépend de différents facteurs et peut 
varier. Ce graphique est fourni uniquement pour fournir des 
estimations.

 

Durée de vie estimée
Le MPU-4000 utilise des accumulateurs au Lithium-Polymère, 
ce qui permet une durée de vie exceptionnelle.  Lorsqu'on 
le compare aux autres technologies, le MPU-4000 dure 
beaucoup plus longtemps que les autres, surtout dans le cadre 
d'applications très exigeantes.  Le graphique adjacent montre la 
durée de vie estimée de la batterie remplaçable du MPU-4000 
par rapport au nombre de recharges complètes.  En déterminant 
le nombre de fois que vous aurez besoin de recharger le 
MPU-4000, vous serez en mesure d'estimer la durée de vie 
approximative de la batterie. Les autres technologies existantes 
pour les batteries sont également dans la liste pour que vous 
puissiez faire une comparaison simple et rapide. Le MPU-4000 
lui-même dépassera largement la durée de vie estimée de la 
batterie remplaçable avec les soins et l'usage appropriés.
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