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TRP 100 III
imprimante de tickets thermiques

Imprimante de
tickets thermiques
basse consommation

Certifiée Energy Star, la TRP 100 III est dotée d’une
carte mère basse consommation qui lui permet
de basculer automatiquement en mode « veille »,
dès la première seconde où elle n’est plus en
fonctionnement : la garantie d’une consommation
énergétique considérablement réduite – moins
30% en moyenne - toujours plus en phase avec les
exigences des « Green Technologies ».
La TRP 100 III accepte des rouleaux de papier
jusqu’à 80 mm de diamètre, est dotée d’un driver
compatible ESC/POS et d’un chargement papier
automatique, pour une impression de qualité.
Elle est disponible avec la connexion USB (type B)
natif et Série DB25 amovible ; les interfaces WIFI,
Ethernet et parallèle sont quant à elles proposées
en option.
D’un très bon rapport qualité-prix, elle est adaptée
à de nombreuses applications POS.

touch the difference

trp 100 iii
Carte mère basse consommation
(moins 30% en moyenne grâce à la mise en veille automatique)

Connexion USB type B native et interface Série
amovible

Certification Energy Star

Interfaces Ethernet 10/100T, Parallèle et WIFI
(802.11b) en option

Rouleau thermique ø 80 mm
Vitesse 200 mm / sec

Livrée « prête à l’emploi» avec tous les câbles
fournis ainsi que l’alimentation

Compatible ESC/POS

Configuration aisée de l’imprimante par utilitaire

Codes à barres 2D

Disponible en noir ou beige

MODÈLE

TRP 100 III

Méthode d’impression

thermique

Vitesse d’impression

200 mm / sec

Largeur d’impression

Max 72 mm / 512 points

Résolution

180 dpi x 180 dpi

Caractères / ligne

Caractère A (12x24) / 42 colonnes
Caractère B (9x17) / 56 colonnes

Chargement papier

Automatique

Carte mère

Basse consommation
Mise en veille automatique (30% de consommation électrique
en moins)

PAPIER THERMIQUE
Largeur

50 mm - 82,5 mm

Epaisseur

0,06 – 0,09 mm

Diamètre rouleau

Max 83 mm
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CARACTÈRES
Alphanumériques

95

Caractères Extension graphique

128 x 18 pages (1 espace /page)

Caractères internationaux

14

Codes barres

UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar,
2D : PDF 417, QR Code

Emulation

Compatible ESC/POS*

Détecteurs

fin de papier, presque fin papier, capot ouvert

Ports tiroir(s) caisse(s)

1 double port (pour 2 tiroirs)

Interfaces

USB type B natif et interface Série DB25 amovible

Interfaces en option

Parallèle, Ethernet et WIFI

Drivers

Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP Embedded)
Linux, OPOS, WEPOS, Java POS

COUPE PAPIER
Massicot

1,5 millions de coupes – type guillotine

Type de coupe

coupe totale ou partielle

DIVERS
Alimentation

Externe 24 V fournie

Couleurs

noir ou beige

Dimensions (L x P x H)

152 x 202 x 150 mm

Poids (coupe papier inclus)

1,7 kg
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