
Valoriser les Marques : Protection et Sécurité de la Marque
Valoriser et protéger votre marque avec des solutions intelligentes qui renforcent la sécurité 
du consommateur et la valeur perçue tout en restant conforme aux normes de sécurité 
alimentaire, en ajoutant précision et efficacité tout au long de la chaîne logistique mondiale de 
l'alimentation de détail.

L’Avenir de l’Étiquetage Nutritionnel et de la Sécurité Alimentaire Automatisés
L'imprimante FreshMarx 9417 d'Avery Dennison® dédiée au marquage automatisé de la date fraîcheur des produits a été conçue pour être en conformité 
totale aux normes d'étiquetage liées à la sécurité alimentaire, tout en étant résistante aux environnements difficiles des cuisines. Étudiée pour des 
applications d'étiquetage d'articles alimentaires précis, lisible et très détaillé, telles que : 

• Listes date/heure « Préparé le » et « À Consommer avant le » 
• Ingrédients ou données nutritionnelles 
• Identification de l'employé*

L'imprimante FreshMarx 9417 est livrée avec 500 Mo de mémoire interne, ce qui en fait actuellement l'une des plus grandes capacités sur le marché, 
offrant ainsi rapidité, affichage graphique complexe et capacités linguistiques multiples.

Protégez Vos Consommateurs et Votre Entreprise grâce à une Précision de l'Étiquetage Alimentaire 
Améliorée
•  Mettez fin aux erreurs de calcul quant à la durée de vie des aliments qui mettent en danger vos consommateurs 
• Éliminez les violations de code sanitaire dues à des écritures manuelles illisibles 
• Réduisez le gaspillage et les coûts d'inventaire alimentaire
•  Assurez une cohérence d'étiquetage tout au long de vos processus de traitement dans 

plusieurs lieux
• Protégez vos données sensibles de qualité alimentaire, même durant les pannes de courant
•  Un mot de passe protège les capacités d'étiquetage des employés et permet d'assurer le suivi 

de tout ce qui est fait*

Des Aliments Frais plus Rapidement
Préparez votre nourriture rapidement sans que les employés aient à : 
• Identifier l'inventaire des produits frais grâce à un étiquetage clair et précis 
•  Référencer des graphiques sur la durée de vie des aliments et calculer manuellement l'heure/la date 

limite de consommation
• Noter l'heure/la date et écrire à la main les renseignements sur l'inventaire

Possibilité d'imprimer sur deux étiquettes avec des largeurs d'impression différentes, et un plus grand 
choix pour l'étiquetage des aliments et les consommables.

Facile à Utiliser, Prêt à l'Emploi, Évolutif
• Un réseau hors du commun prêt à interagir avec votre infrastructure en place
•  Facilement programmé pour les changements de menu, d'ingrédients ou de données nutritionnelles avec plus de 480 options de produits et la 

possibilité d'en ajouter 
• Un affichage clair, anti-humidité, avec code couleur et résistant à la chaleur accélère la reconnaissance visuelle avec précision
• Son mode automatique simplifie le chargement des étiquettes
• Des écrans opérateurs peuvent être programmés en deux langues simultanément pour une polyvalence mondiale**
• Le système embarqué Windows CE permet un développement personnalisé de l'application
•  Construit avec des ports de connexion Ethernet et USB (type A/B), elle permet la connexion avec des réseaux et/ou l'interactivité avec d'autres 

équipements de cuisine tels que les balances ou scanners.
• Possibilité de l'encastrer dans le mur ce qui permet un gain de place précieux dans une cuisine

Protégez Vos Employés
• Les barres de découpe sont recouvertes de manière à préserver vos doigts des coupures 
• Tous les câbles sont impeccablement empaquetés à l'intérieur de l'imprimante ; aucun câble n'est exposé, ce qui évite le risque d'incendie 
• Les têtes d'impression et les composants sont scellés pour éviter les dommages liés à la moisissure

Valoriser les Marques. Améliorer la Performance. 
Pour plus d'informations sur l'imprimante FreshMarx 9417 d'Avery Dennison, rendez-vous sur notre site internet www.rbis.averydennison.com
*Disponible au quatrième trimestre 2013 
 **D'autres langues seront ajoutées tout au long de l'année 2013.

Reportez-vous au verso pour plus de caractéristiques produits.
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Caractéristiques

Dimensions

Hauteur : 255,55 mm
Largeur : 301,41 mm
Profondeur : 212,24 mm

Communications
• Compatible avec IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX
• Port USB 2.0 Full Speed avec connecteur scanner/balance standard Type A
• Port USB 2.0 High-Speed avec connecteur scanner/balance standard Type B  

Mémoire
• Processeur Marvell PXA320, 806 MHz
• Mémoire DDR SDRAM 256 Mo
• Mémoire Flash NAND I256 Mo
• Mémoire MicroSDHC 2 Go (en option)

Audio 
Haut-parleur, 16x35 mm, 8 Ohm, 1 Watt, 83 dB 

Affichage (écran tactile)
• Affichage LCD couleur TFT avec Écran tactile robuste 
• Taille de l’écran de 18 cm
• Résolution : 800x400 ppp (RVB)
• 262 000 couleurs
• Angle de vision à 6h (lisible au soleil)
• Revêtement dur anti-reflet 
• Rétroéclairage à LED
• Brillance : 250 cd/m²

• Ratio de contraste : 400

Garantie de l'Imprimante 
Un (1) an pièce et main d'œuvre
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Comme toute autre information, et pour s'assurer que l'étiquetage proposé corresponde aux exigences et règlements en vigueur, les informations contenues dans ce document doivent être confirmées au cas par cas pour les 

conditions de chaque utilisateur final.  Quel que soit l'utilisation que vous faites des informations contenues dans le présent document ou la confiance que vous lui accordez, la responsabilité de Avery Dennison ne peut en aucun 

cas être engagée, et ce quelle que soit doctrine juridique. 

© 2013 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. 
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