
Timbre dateur automatique

• Contrairement aux enregistrements écrits à la
main, un enregistrement imprimé est précis et 
facile à lire.

• Les circuits électroniques utilisés assurent un
service fiable, un entretien simplifié et des 
impressions nettes et uniformes.

• Des roues d'impression en laiton assurent des
impressions de qualité supérieure.

• Un boîtier de métal robuste, une plaque-papier 
en acier inoxydable et une serrure de qualité
pour contrôler l'accès à l'intérieur du boîtier.

• Approuvé ULC.

À toutes les fois que vous avez besoin d'une  
impression de l'heure et de la date, une étampe 
automatique de Rapidprint peut faire le travail. 
Insérez simplement le formulaire, le document, 
ou la lettre pour une impression instantanée de 
temps-daté.

Caractéristiques exceptionnelles
• Un horodateur Rapidprint est facile à utiliser.

 Vous n'avez qu'à insérer le document et la
date et l'heure y sont immédiatement
 imprimées.

Demande de soumissionDemande de soumission
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Timbre dateur automatique

Salle de courrier   
•  Datez la réception du courrier

Banques   
•  Étampez les bordereaux de versement pour 
    enregistrer la date des dépôts
•  Étampez les documents de la chambre-forte

Restaurants   
•  Étampez la liste d’invités pour mesurer le 
   temps de service 

Bureaux d’approvisionnement  
•  Étampez les soumissions reçues afin de contrôler  
   la date limite

Hôpitaux  
•  Étampez les documents de laboratoire pour 
   confirmer la procédure des tests complètés   

Bureaux de taxes   
•  Étampez les reçus des clients pour la revision 
   des impôt payés

Courtier en valeurs mobilieres 
•  Se conformer aux obligations légales 
    d’enregistrement de l'heure et de la date d'achat/
    de vente  

Applications 

Plaques matricielles fixes en laiton 
•  Gravées spécialement selon vos besoins 
    (voir exemple d'impression - grandeur nature) 

Format 24 heures (00:00 - 24:00 heures)  
•  Impression grandeur nature 31 MAI 09  23 :59

Impression renversée 
•  Pour impression au bas du document

Guide de papier 
•  Pour le positionnement latéral de l'impression

Déclencheur prolongé 
•  Pour le positionnement de l'impression à moins
   de 3 cm (1 3/16") de la bordure

Demandez à votre représentant de vous énumérer 
les nombreuses options disponibles des 
horodateurs Rapidprint telles que les plaques 
matricielles amovibles, le rouleau à gravures 
multiples, la date exprimée en calendrier Julien, etc.          

Options populaires

Taille: 
•  H 18.9 cm (7 7/16")  
•  L 12.0 cm (4 11/16")
•  P 26.0 cm  (10 3/16")   
Poids: 
•  7.3 kg. (16 lbs. approx.)

Finition: 
•  fini martelé couleur taupe

Alimentation: 
•  115 volts ca- 60 Hz

Profondeur de fenêtre: 
•  3 cm standard (1 3/16")
•  4 cm maximum (1 9/16")
•  0.4 cm minimum (1/8" avec 
   déclencheur prolongé optionnel) 

Exemple d’impression - 
grandeur nature
Illustré avec espace gravé 
de la plaque matricielle fixe 
en laiton.  
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