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Citizen lance une nouvelle imprimante d'étiquettes économique 

haute performance 

Baptisée CL-E720, la dernière-née des imprimantes d'étiquettes de Citizen Systems 

Europe fait rimer fonctionnalité, fiabilité, et simplicité d'utilisation dans un boîtier 

compact exclusif offrant un excellent rapport coût-efficacité. 

 

La toute dernière imprimante d'étiquettes signée Citizen Systems Europe remplit les attentes 

du marché, très friand de modèles compacts offrant d'excellentes performances en termes 

de débit, précision et longévité et mettant fin aux problèmes de coûts exorbitants, de 

complexité d'utilisation et de dysfonctionnements. Facile à utiliser, la CL-E720 est conçue 

pour faire face aux conditions spécifiques du secteur de la logistique, des entrepôts, usines 

et points de vente de détail. Elle affiche une panoplie impressionnante de caractéristiques et 

d'options qui sont normalement l'apanage des modèles haut de gamme beaucoup plus 

chers. 

 

En termes de taille et d'accessibilité la CL-E720 se glisse, grâce à son boîtier filigrane, dans 

un espace incroyablement petit. Elle s'ouvre par l'avant pour faciliter les réglages et le 

remplacement du ruban tout en laissant plus de place à d'autres équipements essentiels. 

 

L'écran LCD rétro-éclairé affiche un menu en plusieurs langues. Le panneau de visualisation 

peut être paramétré pour fournir des informations sur les performances de l'imprimante, la 

durée de vie du ruban et permettre à l'utilisateur de réagir en fonction des conditions et de la 

luminosité ambiantes. 
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Caractéristique-clé des fonctionnalités internes de l'imprimante Citizen CL-E720, le 

mécanisme Hi-Lift™ ARCP™ (Active Ribbon Control & Positioning = Contrôle et 

positionnement actif du ruban) est le gage pour l'utilisateur d'un fonctionnement sans 

problème, avec une qualité hors pair à chaque tirage. Le ruban 360 mm x 74 mm s'adapte 

sur les supports à chargement rapide et conserve sa tension du début à la fin, donnant 

accès à une qualité et un positionnement exceptionnels tout comme à une précision ultime. 

Les caractéristiques techniques intelligentes incluent également une tension ajustable du 

ruban et une sélection automatique de l'orientation de l'encrage vers l'extérieur ou vers 

l'intérieur. Ces performances s'additionnent pour vous offrir une expérience d'impression 

sans tracas, la précision, la qualité et la vitesse étant au rendez-vous à chaque tirage. 

 

Avec des vitesses d'impression jusqu'à 8 pps, 200 mm/s en mode thermique direct, jusqu'à 6 

pps, 150 mm/s en mode transfert thermique et une résolution de 203 dpi (8 points/mm), la 

Citizen CL-E720 comble un vide dans la gamme de produits existante, en se positionnant 

sur le marché comme une imprimante d'étiquettes plus performante. 

 

Ce modèle est bien équipé en termes de connectivité et de consommation d'énergie. Il 

intègre des ports LAN et USB de série et propose également des options wifi. Grâce à 

LinkServer™, l'utilisateur peut surveiller à distance le statut de l'imprimante via un navigateur 

Internet et même gérer et ajuster les paramètres, à condition de posséder un identifiant 

«admin» ou «opérateur». Plusieurs niveaux d'accès personnalisés peuvent également être 

mis en place pour différents utilisateurs. La Citizen CL-E720 est l'une des imprimantes 

d'étiquettes les moins gourmandes en énergie grâce à l'alimentation électrique intégrée 

Energy Star®, gage d'une consommation ultra réduite en mode veille. Cette caractéristique 
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répond à la demande du marché, demandeur de produits plus intelligents et plus 

économiques dans la gestion de la consommation électrique. 

 

« Nous sommes très heureux de lancer la CL-E720, un modèle conçu pour répondre à des 

exigences d'impression spécifiques et pour faire face aux environnements les plus hostiles, 

comme les dépôts de marchandises ou les usines », se félicite Jörk Schüßler, Responsable 

du Marketing Europe chez Citizen Systems Europe.  « Nous avons anticipé le besoin du 

marché d'une imprimante d'étiquettes compacte, capable de se loger dans les petits espaces 

tout en étant ultra performante pour de nombreux secteurs d'activité. Le modèle devait allier 

robustesse, longue durée de vie et facilité d'utilisation sans nécessiter un apprentissage 

fastidieux de la part de l'utilisateur. Cette dernière-née de notre gamme réunit toutes ces 

exigences et produit des étiquettes d'une précision et d'une lisibilité hors pair ». 

 

Citizen Systems Europe 

Citizen est une entreprise européenne avec un réseau de distribution et des bureaux en France  

ainsi que dans toute la région EMEA.  

Citizen propose une large gamme d'imprimantes pour étiquettes et codes barres et d’imprimantes 

portables destinées aux applications industrielles, au commerce de détail, au milieu hospitalier et aux 

points de vente. La vente et l’après-vente de tous ces produits sont assurés par un réseau de 

partenaires spécialisés. 

 Citizen Systems Europe est une filiale à 100 % de Citizen Systems Japan et fait partie du groupe 

international Citizen, qui fabrique aussi bien les célèbres montres Eco-Drive, des calculatrices, des 

mini-imprimantes et des systèmes d'impression industriels, que des machines-outils, des oscillateurs 

à quartz, des diodes électroluminescentes et bien d'autres composants électroniques. 
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Pour de plus amples informations : 
Citizen Systems Europe GmbH 
Jörk Schüßler 
POS Product and Marketing Manager EMEA 
Mettinger Straße 11 
D-73728 Esslingen  
Tél :  0711/3906 400 
E-mail: joerk.schuessler@citizen-europe.com 
www.citizen-europe.com  
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