
Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles au verso

Améliorer la Performance : Acuité et Visibilité des Stocks et Prévention de 
la Démarque Inconnue
Améliorez la performance en termes de sécurité, conformité, assurance de la qualité alimentaire 
grâce à des solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement, de vente au détail et de service 
de restauration, qui réduisent la complexité tout en améliorant la rapidité et la précision.

Datation des Produits à Forte Rotation
L'Étiqueteuse Monarch 1131 imprime jusqu'à huit positions 
de caractères pour un marquage de date ou de date limite de 
consommation faciles à lire. Idéale pour dater les aliments à 
forte rotation préparés à l'avance.

Diminution des Erreurs
L’écriture manuelle illisible est remplacée par une impression 
concise et facile à lire. Les étiquettes de marquage de date 
clairement imprimées permettent de s’assurer que les aliments 
sont servis frais.
•  Heure et Date : Choisissez parmi des étiquettes faciles 

à identifier affichant les jours de la semaine et la mention 
à utiliser avant, reçu le ou à consommer de préférence avant le

•  Données Numériques Uniquement : Une sélection 
d'étiquettes de couleurs vives à grande visibilité est 
disponible avec différents choix d'adhésifs

Il Vous Suffit de Cliquer et Poser

Chargez vos étiquettes, entrez les informations, appuyez sur la 
gâchette et posez.

Fiable

Ce dispositif a été testé et a montré qu'il pouvait résister à de multiples impacts en cas de chute au sol.* 
Toutes les étiqueteuses Monarch présentent une garantie écrite d’un an dans le cadre d’une utilisation normale.

*Test jusqu'à 192 chutes sans dommages à une hauteur de 0,9-1,5 m sur un sol en béton.

Valoriser les Marques. Améliorer la Performance.

Pour plus d'information sur l'étiqueteuse Monarch 1131, veuillez contacter votre représentant Avery Dennison, appelez le 
01 69 53 56 00, contactez-nous par email à communication.france@eu.averydennison.com ou rendez-vous sur notre site 
internet www.rbis.averydennison.com.

Des informations complètes sur la garantie ainsi que d'autres termes et conditions sont disponibles sur demande.
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Les renseignements contenus dans ce document sont considérées comme fiables, mais Avery Dennison n’accepte aucune responsabilité quant à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être 
minutieusement testé par le client/utilisateur dans des conditions d’utilisation finale afin de s’assurer que le produit répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. La responsabilité d’Avery Dennison est limitée à 
la valeur de remplacement des produits défectueux. En aucun cas, Avery Dennison ne saurait être tenu responsable de dommages consécutifs, indirects ou accidentels. Les produits, les informations et les spécifications peuvent faire l’objet 
de modifications sans notification préalable.
Avery Dennison et le logo sont des marques de commerce enregistrées d’Avery Dennison Corp. Les marques de commerce de tiers ou les dénominations commerciales utilisées appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
© 2014 Avery Dennison Corporation, Tous droits réservés.

Service 
L'étiqueteuse Monarch 1131 bénéficie du soutien de la meilleure 
organisation de service du secteur. Il inclut une réparation en 7 
jours ouvrés et vous garantit 100 % de satisfaction. Découvrez 
par vous-même comment ces étiqueteuses de qualité peuvent 
vous aider à effectuer facilement et efficacement vos opérations 
de marquage.

Modèle 
M0113104

caractères d'impression 
sur 8 positions

caractères d'impression 
sur 8 positions

Modèle 
M0113107
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Avery Dennison 
Deutschland GmbH 
Ohmstrasse 3 
D-85386 Eching 
Tel +49 (0) 8165 925 299
info.deutschland@eu.averydennison.com

Avery Dennison Retail Branding and Information Solutions  

Avery Dennison 
Scandinavia 
Bergfotsgatan 3A 
S-431 35 Mölndal 
Tel +46 31 68 30 40
info.se@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
UK 
1 Thomas Road
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Tel: 44 (0) 1628 859500
printers.uk@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
BV Nederland 
St. Laurensdreef 40 
3565 AK Utrecht 
Tel +31 (0) 30 263 22 33
hardware.benelux@eu.averydennison.com

Avery Dennison 
France 
10-12 Rue du Saule Trapu - BP 217 
91882 Massy Cedex 
Tel +33 (0) 1 69 53 56 00
communication.france@eu.averydennison.com

Étiqueteuse à une Ligne Monarch 1131
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MONARCH 1131
Méthode d’utilisation Appuyez, relâchez et posez
Procédé d’encrage Rouleau poreux jetable
Poids 411 g avec un rouleau d’étiquettes chargé
Sens d’alimentation Paysage (horizontal)
Sens d’impression Paysage (horizontal)
Lignes d’impression Une
Bandes max. par tête d’impression Huit
Hauteur des caractères 5 mm maximum
Dimensions des étiquettes 19,8 x 11,2 mm
Nombre d’étiquettes par rouleau 2 500
Nombre de rouleaux par étui Huit
Garantie écrite limitée à Un an


