
Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles au verso.

Améliorer la Performance : Gestion des Prix 

Améliorez la performance en matière de gestion globale des 
prix et d'identification des articles, pour réduire la complexité 
tout en améliorant la rapidité, l'efficacité et la précision.

Imprimante Portable Autonome Intelligente

Cet outil de gestion des prix combine un clavier, un applicateur 
d'étiquettes et une saisie au clavier des données ou par scanner (en 
option), dans une conception tout-en-un, qui simplifie l'étiquetage 
promotionnel tout en augmentant la productivité. L'imprimante Pathfinder 
6032 est idéale pour la pose automatisée d'un faible volume d'étiquettes dans 
les centres de distribution et chez les fabricants.

•   Facile à Utiliser. L'opérateur télécharge les informations à étiqueter, positionne l'imprimante 

au niveau de l'article et scanne ou entre l'information à la main. La Pathfinder 6032 

sort l'étiquette et l'opérateur marque l'article, rapidement et avec précision, en un seul 

mouvement.

•   Conception Robuste. Un plastique résistant et un moulage en caoutchouc assure une bonne protection de 

l'imprimante en cas de chute.

Avantages des Solutions d'Étiquetage Mobiles

•  Impression des Étiquettes à la Demande. L'étiquetage au niveau même de l'article élimine des étapes dans le 

processus et des trajets vers l'entrepôt.

•  Amélioration de la Satisfaction Client. L'amélioration de la précision et de la capacité de production permet de traiter 

plus rapidement les commandes et donc d'accroître la satisfaction des clients. Le traitement exact des demandes 

renforce la confiance et la fidélité des clients.

•  Augmentation de la Précision des Stocks. Éilmine les disparités d'étiquettes d'acheminement au niveau du carton.

Valoriser les Marques. Améliorer la Performance.

Pour plus d’information sur la Pathfinder 6032 d’Avery Dennison, 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.

Pour obtenir plus d’information ou des renseignements complets sur la garantie et les autres termes et conditions, veuillez 
contacter votre correspondant Avery Dennison ou visiter notre site Internet sur  
www.rbis.averydennison.com.

Conception et Développement Fabrication Logistique Vente au détail

Valoriser les Marques et Améliorer la Performance 
tout au long de la Chaîne Logistique MondialeGestion des Prix

Imprimante Pathfinder® 6032™ 
d’Avery Dennison®



Caractéristiques Standard

Dimensions :
Hauteur : 165 mm
Largeur : 197 mm
Profondeur : 83 mm

Poids :
0,9 kg

Poids à l'Expédition :
1,86 kg

Technologie d'Impression :
Thermique Direct

Tête d'Impression :
50,8 mm
203 DPI (8 points/mm)

Vitesse du Processeur :
40 MHz

Mémoire :
RAM : 4 Mo
Flash : 4 Mo

Codes-Barres :
UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCA+Price 
CD, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, EAN8, 
EAN8+2, EAN8+5, EAN13, EAN13+5, 
EAN13+Price CD, 2/5 entrelacé, 2/5 
entrelacé avec Barrier Bar, Code 39, 
Codabar, Code 128, Code 93, MSI, GS1 
Databar, PDF417, Maxicode, Code 16K, 
Data Matrix, RSS, Quick Response (QR), 
Postnet, GS1 Databar

Polices Standard :
Standard, Reduced, Bold, type 
OCRA, EFF Swiss Bold, HR1 et HR2 
(numérique uniquement), polices de taille 
variable Bitmap et TrueType, polices 
Internationales

Agrandissement de la Police : 
De 1 à 7 fois pour les polices Bitmap, de 
4 à 250 points pour les polices de taille 
variable/TrueType

Méthode de Détection :
Marque noire

Clavier/Écran :
25 touches, y compris des touches 
marche/arrêt et alphanumériques; 2 
lignes 15 caractères avec un écran 
rétroéclairé 

Langue(s) de contrôle de l'imprimante :
MPCL

Garantie de l'imprimante :
Un (1) an pièces et main-d'œuvre. La 
déclaration de garantie écrite complète 
est disponible sur demande.

Garantie de la Tête d'Impression :
Six(6) mois ou 25 400 mètres, en fonction 
du premier critère atteint.

Consommables
Seuls les consommables Avery Dennison 
sont recommandés. Utilisation de 
consommables non perforés en mode 
décollement, en rouleau, prédécoupés ou 
non indexés.

Types de Consommables :
Étiquettes adhésives, cartes et reçus

Dimensions des Consommables :
Largeur : 27,94 à 50,8 mm
Longueur : 13,97 mm à 101,6 mm
Longueur avec pose : 19,939 mm

Dimensions des Rouleaux :
Largeur : 63,5 mm sur un mandrin de 25,4 
mm

Longueur Type du Rouleau :
10,7 m à 14,7 m

Épaisseur des Consommables :
Étiquettes Cartes - 0,017 mm
Étiquettes Adhésives - 0,0609 mm

Zone d'Impression Maximale :
48 mm x 97,46 mm

Valeurs Environnementales
Température de Fonctionnement :
4 à 43 °C

Humidité pour le Fonctionnement et 
le Stockage :
5 à 90 % sans condensation 

Décharge Électrostatique et Qualité de 

l'Air :
Certains problèmes peuvent survenir 
avec les équipements électroniques 
dans des environnements extrêmement 
poussiéreux ou sujets à des décharges 
électrostatiques. Avery Dennison vous 
suggère de prendre les précautions 
nécessaires afin de réduire au maximum 
ces problèmes.

Performance

Source d'Alimentation :
Batterie

Rapport d'Impression :
25 %

Mètre par Charge de Batterie :
127 mètres d'étiquettes 50,8 x 50,8 mm
(à température ambiante)

Cycle de Vie de la Batterie :
300 cycles de décharge complète. 
De nombreux facteurs influencent les 
performances de la batterie.

Cycle d’Utilisation Recommandé :
33 % pour une impression en continu 
(5 minutes par intervalles de 15 
minutes). L’impression à la demande 
ou intermittente ne présente aucune 
restriction.

Energy Star :
Homologué

Vitesse d’Impression :
50,8 mm/s

Communications

Ports de Communication Standard :
RS-232-C

Options et Accessoires

Options :
Scanner
Impression double octet

Accessoires :
Chargeur de batterie 9462 à une station
Chargeur de batterie 9465 à quatre 
stations
Dragonne anti-statique
Bandoulière
Étuis
Câble de données
Batteries supplémentaires

Dans le cadre de notre effort permanent 
visant à fournir la meilleure technologie, 
les caractéristiques techniques peuvent 
faire l’objet de modification sans 
notification préalable.

Imprimante Pathfinder® 6032™ - Une Solution Intelligente Tout-en-un pour 
la Gestion des Prix

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. 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.

Assistance et service de l'imprimante 6032 Pathfinder® d'Avery Dennison®

Nos spécialistes techniques et les représentants du service peuvent fournir une aide à l'installation, une formation et des recommandations d'utilisation concernant 
l'imprimante Pathfinder 6032 d'Avery Dennison. Pour plus d'informations sur nos services relatifs à la vente au détail, rendez-vous sur notre site internet http://www.rbis.
averydennison.com/retail-services.asp.

PO = 0,15mW, Pp = 2 mW, f = 36 Hz, lambda = 650 nm

ATTENTION
Rayonnement laser - Ne pas regarder les faisceaux
Produit laser de classe 2
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Valoriser les Marques et Améliorer la Performance 
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www.rbis.averydennison.com
www.monarch.averydennison.com
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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


