
HANDJET© EBS-250 MARQUAGE JET D’ENCRE PORTATIF

Pistolet de marquage jet d’encre "Grands" Caractères

Avec notre gamme de machines unique en France, nous vous offrons 25 ans d’expertise pour vos projets de marquage en solution portative.

Nouvelle version Handjet EBS-250 Edition pour plus de fiabilité 
et de performances à portée de main ! 

Fonction multi lignes pour marquer 2 lignes de 
hauteur 11 mm en un seul passage.

Tête 16 buses pour une hauteur de marquage 
allant de 7 à 27 mm.
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Saisie et paramétrage des messages depuis un 
PC en liaison Bluetooth avec le pistolet.
Mémoire interne de 10 messages ou en option 
jusqu’à 30 messages. 

En option possibilité de connexion avec des équipements 
externes dont lecteur code-barres Bluetooth. 

Scanner un code-barres et imprimer directement les 
données : Rapide et sécurisé !

Encres à colorants ou pigmentaires à fort 
contraste en bases Ethanol, Acétone ou 
MEK pour une excellente accroche sur tous 
supports.
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Nombre de buses 16 buses / 150 µm
Hauteur de marquage 7 à 27 mm
Hauteur minimum du produit à marquer > 35 mm
Position de travail Marquage dans toutes les positions

Mémoire 10 messages de 1 300 caractères  
(en option extension 30 messages)

Type de caractères Caractères et symboles graphiques des polices True Type de 
windows

Images, logos & graphismes Format PNG noir & blanc avec résolution maxi de 16 points de 
hauteur

Ajout de polices Oui
Registres spéciaux Horodatage, post-datage, compteur et décompteur
Programmation Via le logiciel PC et clé USB Bluetooth fournis (portée maxi 50m)

Options spéciales Connexion Bluetooth avec appareils extérieurs type lecteur code-
barres, base de données, script PHP

Alimentation chargeur Batterie Li-Ion / Chargeur 24V - 1A / durée de charge < 2 heures
Durée de fonctionnement sur batterie chargée Environ 50 heures de marquage non-stop à 20°C

Type d’encre Encre à séchage rapide base éthanol, acétone ou MEK (à colorants 
ou pigmentaires pour produits sombres) & encres alimentaires

Couleurs Noir, bleu, rouge, vert, jaune, blanc, brun, UV invisible

Volume et capacité d’impression 1 cartouche de 110 ml soit un nombre de marquage estimatif de :
100 000 caractères de 11 mm (matrice 7x5)
17 000 caractères de 27 mm (matrice 16x10)

Température de fonctionnement / stockage 1 à 40°C / 0 à 45°C / Max 95% sans condensation
Poids (avec cartouche pleine) 980 gr

Accessoires
En option : 
Plusieurs systèmes de guidage permettant de s’adapter aux formes 
des produits : Stabilisateurs avec roulettes orientables 

Conditionnement Dimensions (en mm)
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Caractéristiques techniques
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Malette de protection incluant :  Handjet EBS-250 
Edition, Clé USB Bluetooth, chargeur batterie et câble 
secteur, flacon de solvant, logiciel et notices sur 
CDROM 


