
Vers la version française



 jetStamp 1025 
 Großer Eindruck, 
 viel dahinter.
Inkjet Kennzeichnung wird jetzt noch größer und 
einfacher. Mit dem jetStamp 1025 können Sie mobil 
Ihre Produkte, Verpackungen oder Dokumente schnell 
und individuell bis zu einer Abdruckhöhe von 
25 mm (1“) bedrucken. 

Besonderen Wert wurde bei der Entwicklung auch auf die 
Anzahl der Abdrucke gelegt. Das Kennzeichnungs-
gerät jetStamp 1025 kann eine Vielzahl an Abdrucken 
durch eine MicroSD-Karte im Gerät speichern.  

Die Vorteile in Kürze:

• Abdruckhöhe 25 mm (1“) mit nur einer Druckpatrone
• Display mit bedienerfreundlicher Menüführung
• Mehrfachauslösung, ergonomisches Handling
• Fortlaufender Barcode (1D & 2D)
• 100% mobil dank integrierter Druckkopf-Dichtung

Technische Daten:

• Maße: 194 x 200 x 92 mm (BxHxT)
• Gewicht: ca. 750 g
• Druckauflösung: 300 dpi
• Max. Druckgeschwindigkeit: < 0,9 s/Abdruck
• Akku-Kapazität: bis 1 000 Abdrucke
• Datenübertragung: USB, Bluetooth, MicroSD-Karte
• Grafik: BMP, JPG, TIFF, GIF
• Drucktechnik: Inkjet
• Abdruckspeicher: Integrierte MicroSD-Karte

jetStamp 1025 eignet sich 
zum Markieren von Papier, 
Karton, Holz, Metall, Kunststoff
und Stoff.



www.reiner.de
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L’appareil de marquage  
jetStamp 1025
La nouvelle dimension...

 jetStamp 1025
 Plus mobile. 
 Plus puissant.  
 Plus polyvalent.

La flexibilité avec laquelle la nouvelle imprimante  
mobile jet d’encre marque des documents, des  
emballages ou des produits est tout simplement excep-
tionnelle. 

Peu importe que vous souhaitiez imprimer la date,  
le numéro, l’heure, un texte, un symbole, un logo  
ou même des code-barres à numérotation continue (1D 
& 2D), l e jetStamp 1025 marque votre empreinte donnée 
de manière propre et fiable jusqu’à une  
hauteur d’empreinte de 25 mm (1“)  !

La nouvelle dimension est :

Facile d’utilisation.
La représentation sur l’écran de l’empreinte souhaitée 
garantit une utilisation aisée.

Indépendant.
La batterie intégrée peut être tout simplement  
chargée grâce au câble de chargement.

Intelligent.
Une carte microSD pour la sauvegarde et le  
transfert d’innombrables empreintes.

Polyvalent.
Est adapté au marquage du papier, du carton,  
du bois, du métal, du plastique ou du tissu.

Flexible.
Vous n’avez besoin pour vos marquages que d’un  
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Zur deutschen Version



 jetStamp 1025 

 Une empreinte de grande taille  
 et beaucoup plus en encore.
Le marquage par jet d’encre est maintenant encore plus 
grand et plus simple. Vous pouvez imprimer rapidement  
et individuellement avec le jetStamp 1025 de manière 
mobile jusqu’à une hauteur d’impression pouvant 
atteindre 25 mm (1“).

Lors du développement, une importance particulière a été 
aussi portée au nombre d’empreintes. L’appareil de 
marquage jetStamp 1025 peut sauvegarder une multitude 
d’empreintes dans l’appareil grâce à une carte microSD.

Les avantages en bref :

• Hauteur d’empreinte de 25 mm (1“) avec une seule  
 cartouche d’impression
• Écran avec menu facile d’utilisation
• Declenchement multiple, utilisation ergonomique
• Code-barres à numérotation continue (1D & 2D)
• 100 % mobile grâce au joint intégré de la tête  
 d’imprimante

Caractéristiques techniques :

• Dimension : 194 x 200 x 92 mm (LxHxP)
• Poids : env. 750 g
• Résolution de l’impression : 300 dpi 
• Vitesse max. d’impression : < 0,9 s/empreinte
• Capacité de la batterie : jusqu’à 1 000 empreintes
• Transfert des données : USB, Bluetooth, carte microSD
• Graphiques : BMP, JPG, TIFF, GIF
• Technique d’impression : jet d’encre
• Mémoire d’empreintes : carte microSD intégrée

Le jetStamp 1025 est adapté  
au marquage sur du papier, du carton, du 
bois, du métal, du plastique et  
du tissu.
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