Imprimantes tickets de caisse & étiquettes
Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV

Imprimante tickets de caisse TM-U220A

Très compacte et d’une fiabilité qui n’est plus à démontrer, elle est aujourd’hui
l’imprimante la plus rapide du marché avec une vitesse de 200 mm/s. Par ailleurs,
Epson a retravaillé le design, intégré un buzzer et a doté l’imprimante de nouvelles
possibilités d’impression couleur.

Toujours à la recherche de solutions innovantes, EPSON lance sa nouvelle gamme
d’imprimantes matricielles à impact, spécialement conçues pour un usage intensif chez
les commerçants et les restaurants: La TM-U220A dispose d’un masicot automatique.
Changement de papier simplifié: un gain de temps non négligeable sur le changement
de rouleau.

• Impression: Thermique bicolore
• Consommable: Papier thermique/thermique bicolore
• Interface: RS-232C/parallèle/USB/Ethernet/
802.11b (selon modèle)
• Vitesse d’impression: 200mm/s
• Largeur papier: 80mm
• Diamètre du rouleau: 83mm

Réf.
TMT88IVS
TMT88IVSN

Désignation
Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV série beige
Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV série noire

• Impression:Matricielle 9 aiguilles, texte, graphique
• Vitesse d’impression: 4.7l/s
• Largeur d’impression: 79.5mm
• Largeur papier: 57.5/69.5/76mm
• Capacité de copie: 1+1
• Consommable: Papier + rubans
• Interface: Série RS232

Réf.
TMU220A

Désignation
Imprimante tickets de caisse TM-U220A série beige

Imprimante étiquettes thermique Zebra 2824

Imprimante étiquettes thermique Zebra 2844

Les imprimantes étiquettes LP/TLP2824S sont une solution économique pour aborder
l’étiquetage avec codes barres standard.

Les imprimantes étiquettes ZEBRA LP/TLP2844 sont une solution d’impression pour
étiquettes autocollantes professionnelles. Les drivers livrés permettent une utilisation
sous windows et permettent d’imprimer tout type d’étiquettes avec graphiques, codes
à barres et texte. Langage d’impression: EPL2

• Impression: Thermique directe (LP2824S)
Transfert thermique (TLP2824S)
• Vitesse d’impression: 89mm/s
• Largeur d’impression: 54mm
• Largeur papier: 56mm
• Langage d’impression: EPL2
• Interface: Série, USB
• Emulation: drivers pour Windows

Réf.
LP2824S
TLP2824S

Désignation
Imprimante étiquettes thermique directe Zebra LP2824S
Imprimante étiquettes tranfert thermique Zebra TLP2824S

• Impression: Thermique directe (LP2844S)
Transfert thermique (TLP2844S)
• Vitesse d’impression: 102mm/s
• Largeur d’impression: 104mm
• Largeur papier: 108mm
• Interface: Série, parallèle, USB
• Emulation: drivers pour Windows

Réf.
LP2844S
TLP2844S

Désignation
Imprimante étiquettes thermique directe Zebra LP2844S
Imprimante étiquettes thermique Zebra TLP2844S

Imprimante étiquettes thermique Zebra GK420

Imprimante étiquettes thermique Zebra GX420

Polyvalente et fiable, l’imprimante de bureau GK420 imprime à la demande des
étiquettes avec textes, graphiques et codes à barres en thermique direct. Le
mécanisme OpenACCESS - la tête d’impression se rétracte dans le capot - facilite le
remplacement et le chargement du support. Propose en natif les langages EPL et ZPL.

Les GX présentent un excellent niveau de performance et peuvent atteindre une
vitesse d’impression maximale de 152 mm par seconde, avec une impression rapide
dès la première étiquette. Équipées en standard avec les langages EPL et ZPL et d’une
triple interface (USB, Série et Parallèle). Panneau de contrôle LCD inclus.

• Impression: Thermique directe (GK420D)
Transfert thermique (GK420T)
• Résolution: 203 Dpi
• Vitesse d’impression: 127mm/s
• Largeur d’impression: 104mm
• Largeur papier: 19 à 108 mm
• Langage d’impression: EPL / ZPL
• Interface: Série, USB

Réf.
GK420D
GK420T

Désignation
Imprimante étiquettes thermique directe Zebra GK420
Imprimante étiquettes tranfert thermique Zebra GK420

PERIPHERIQUES
POINTS DE VENTE

Consommables imprimantes thermiques directes
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de
consommables pour les imprimantes ZEBRA.
Toute une gamme de dimensions est disponible
sur commande

Réf.
GX420D
GX420T

ET305
ET306
ET307
ET405
ET406
ET407

Désignation
Consommables pour LP2824
Lot de 21600 étiquettes 25x51mm thermique directe
Lot de 14960 étiquettes 30x39mm thermique directe
Lot de 30960 étiquettes 32x25mm thermique directe
Consommables pour LP2844 / GK420D
Lot de 10600 étiquettes 50x25mm thermique directe
Lot de 8400 étiquettes 57x102mm thermique directe
Lot de 8400 étiquettes 102x102mm thermique directe

Désignation
Imprimante étiquettes thermique directe Zebra GX420
Imprimante étiquettes tranfert thermique Zebra GX420

Consommables imprimantes transferts thermiques
q
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de
consommables pour les imprimantes ZEBRA.
Toute une gamme de dimensions est disponible
sur commande

Réf.
Réf.

208

• Impression: Thermique directe (GX420D)
Transfert thermique (GX420T)
• Résolution: 203 Dpi
• Vitesse d’impression: 152mm/s
• Largeur d’impression: 104mm
• Largeur papier: 19 à 108 mm
• Langage d’impression: EPL / ZPL
• Interface: Série, USB, Parallèle

ET301
ET302
ET303
ET308
ET401
ET402
ET403
ET408

Désignation
Consommables pour TLP2824
Lot de 30960 étiquettes 32x25mm transfert thermique
Lot de 20720 étiquettes 50x25mm transfert thermique
Lot de 39780 étiquettes 57x19mm transfert thermique
Lot de 12 films cire transfert thermique
Consommables pour TLP2844 / GK420T
Lot de 30960 étiquettes 76x25mm transfert thermique
Lot de 21480 étiquettes 102x38mm transfert thermique
Lot de 17184 étiquettes 102x102mm transfert thermique
Lot de 12 films cire transfert thermique

