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Le nouveau HERMA basic
Étiqueteuse économique pour usages standard

HERMA
Innovation

10
06

21
30

2/
04

.1
4

La nouvelle HERMA basic
Taille d’étiquettes utilisables de 12 x 12 mm à 160 x 400 mm ; étiquettes monocouche et 
 multicouche, jusqu’à une épaisseur d’étiquette de 1,5 mm 

Largeur max. de la bande support 164 mm 

Diamètre du rouleau d’étiquettes 300 mm (enroulement : intérieur/extérieur) 

Mandrin du rouleau d’étiquettes mandrin 76 mm (en option : 40 mm, 45 mm) 

Vitesse max. réglable jusqu’à 25 m/min 

Précision d’arrêt des étiquettes ± 0,8 mm 

Diamètre intérieur 300 mm (convient à l’intégration d’imprimantes, 
 par ex. d’une estampeuse à chaud) 

Dérouleur mécanique 

Enrouleur mécanique (régulé) 

Version Version gauche/droite 

Capteur d’arrêt des étiquettes pour étiquettes non transparentes, 
 cellule photoélectrique à fourche ; 
 capteur FS03 en option, utilisable pour étiquettes transparentes 

Élément de commande clavier avec écran ; langues au choix : 
 allemand, anglais, français, espagnol 

Commande intégrée dans l’étiqueteuse 

Indice de protection IP 40 

Valeurs de raccordement  110 / 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz ;
 entrée large tension (adaptation automatique) ;
 câble secteur au choix : 
 type B NEMA 5-15, 3 broches / type E+F CEE 7/7 

Fixation mêmes points de fi xation que pour la HERMA 400 

Transmission des étiquettes remplaçable : arrête de distribution droite avec brosse, 
 rouleau ou rouleau élastique ou languette pivotante pneumatique   
 en option 

Indication de défauts affi chage sur l’écran 

 Certifi cations conformité CE 

 HERMA GmbH
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Effi cient. New. Basic.
Der neue HERMA basic
Wirtschaftlicher Etikettierer für Standards

Der neue HERMA basic
Verarbeitbare Etikettengröße 12x12 mm bis 160 x 400 mm; einlagige und     
 mehrlagige Etiketten bis 1,5 mm Etikettendicke                

Max. Trägerbandbreite 164 mm                        

Etikettenrollendurchmesser 300 mm (Wicklung: Innen / Außen)                 

Etikettenrollenkern Kern 76 mm (Optional: 40 mm, 45 mm)                                        

Max. Geschwindigkeit einstellbar bis 25 m/min                                              

Etikettenstoppgenauigkeit ± 0,8 mm                    

Lichte Weite 300 mm (geeignet für Druckerintegration z. B. Heißpräger)                    

Abwickler mechanisch                      

Aufwickler mechanisch (geregelt)                      

Bauart Links- und Rechtsbauweise                 

Etikettenstoppsensor für nicht transparente Etiketten Gabellichtschranke; 
 optional Sensor FS03 einsetzbar für transparente Etiketten               

Bedienelement Tastenfeld mit Display; einstellbare Sprachen: 
 Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch                

Steuerung integriert im Gerät                   

IP Schutzart IP 40                     

Anschlusswerte 110 / 240V AC ±10%, 50 / 60 Hz;                    
 Weitspannungseingang (automatische Anpassung);                
 Netzanschlusskabel wählbar: 
 Typ B NEMA 5-15, 3-polig / Typ E+F CEE 7/7                  

Befestigung Befestigungspunkte identisch wie beim HERMA 400                

Etikettenübergabe  wechselbar: starre Ablösekante mit Bürste, Rolle oder gefederter 
 Rolle bzw. optional pneumatische Schwenkzunge               

Störungsmeldung Anzeige im Display                   

 Zulassungen CE Konformität                    
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Pour les applications d’étiquetage économiques
  La HERMA basic crée, dans sa catégorie, des nouveaux standards techniques. 

Ses performances et son positionnement sont les arguments probants en 
faveur de la technologie de pointe de HERMA.

Sûr, robuste et précis pour les tâches standard
  La vitesse de la HERMA basic est réglable à l’aide d’un clavier à écran et peut 

atteindre jusqu’à 25 m/m. Grâce à la commande intégrée, une armoire élec-
trique supplémentaire est inutile. La taille des étiquettes utilisables s’étend de 
12 x 12 mm à 160 x 400 mm.

Fabriqué en Allemagne, fabriqué par HERMA
  La HERMA basic porte les gènes de HERMA. Elle est fi dèle à la célèbre qualité de 

la marque HERMA. La HERMA basic est fabriquée dans la même usine allemande 
que les étiqueteuses HERMA 400, qui connaissent le succès dans le monde entier. 

Souplesse d’utilisation
  La HERMA basic est équipée des mêmes points de fi xation que la HERMA 400. 

Cela permet de passer facilement aux appareils plus puissants de la série 
 HERMA 400 si des applications spéciales ou des vitesses plus élevées s’avèrent 
nécessaires.
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Für kostengünstige Etikettieranwendungen
 Der HERMA basic defi niert den technischen Benchmark in seiner Klasse neu. 
 Seine Performance und Positionierung sind überzeugende Argumente für den
  Einstieg in die führende HERMA Technologie.

Sicher, robust und präzise bei Standardaufgaben
 Der HERMA basic arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 m/min, 
 die über ein Tastenfeld mit Display variabel eingestellt werden kann. Dank 
 der integrierten Steuerung ist ein zusätzlicher Schaltschrank überfl üssig. 
 Die einsetzbare Etikettengröße reicht von 12 x 12 mm bis 160 x 400 mm.

Made in Germany, made by HERMA
 Der HERMA basic trägt die echte DNA von HERMA in sich. Bei der Ver- 
 arbeitungs qualität gilt der bekannte, gewohnt hohe HERMA Standard. Denn 
 der HERMA basic wird im gleichen Werk in Deutschland gefertigt, das auch die 
 weltweit erfolgreichen HERMA 400 Etikettierer produziert. 

Flexibel bei neuen Herausforderungen
 Der HERMA basic ist mit den identischen Befestigungspunkten ausrüstet wie
 der HERMA 400. Sind spezielle Anwendungen oder höhere Geschwindigkeiten 
 gefordert, gelingt so der einfache Umstieg auf leistungsstärkere Geräte der
 HERMA 400 Familie.
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La nouvelle HERMA basic
Taille d’étiquettes utilisables de 12 x 12 mm à 160 x 400 mm ; étiquettes monocouche et 
 multicouche, jusqu’à une épaisseur d’étiquette de 1,5 mm 

Largeur max. de la bande support 164 mm 

Diamètre du rouleau d’étiquettes 300 mm (enroulement : intérieur/extérieur) 

Mandrin du rouleau d’étiquettes mandrin 76 mm (en option : 40 mm, 45 mm) 

Vitesse max. réglable jusqu’à 25 m/min 

Précision d’arrêt des étiquettes ± 0,8 mm 

Diamètre intérieur 300 mm (convient à l’intégration d’imprimantes, 
 par ex. d’une estampeuse à chaud) 

Dérouleur mécanique 

Enrouleur mécanique (régulé) 

Version Version gauche/droite 

Capteur d’arrêt des étiquettes pour étiquettes non transparentes, 
 cellule photoélectrique à fourche ; 
 capteur FS03 en option, utilisable pour étiquettes transparentes 

Élément de commande clavier avec écran ; langues au choix : 
 allemand, anglais, français, espagnol 

Commande intégrée dans l’étiqueteuse 

Indice de protection IP 40 

Valeurs de raccordement  110 / 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz ;
 entrée large tension (adaptation automatique) ;
 câble secteur au choix : 
 type B NEMA 5-15, 3 broches / type E+F CEE 7/7 

Fixation mêmes points de fi xation que pour la HERMA 400 

Transmission des étiquettes remplaçable : arrête de distribution droite avec brosse, 
 rouleau ou rouleau élastique ou languette pivotante pneumatique   
 en option 

Indication de défauts affi chage sur l’écran 

 Certifi cations conformité CE 


