FICHE TECHNIQUE

Epson TM-T20II (003): Built-in
USB + Ethernet, PS, EDG, EU

L’imprimante TM-T20II est une imprimante de tickets PDV abordable,
à la fois rapide et économique.
De par sa rapidité d’impression, sa grande fiabilité et son fonctionnement économique,
cette imprimante certifiée ENERGY STAR est idéale pour les commerces de petite taille et
spécialisés, l’hôtellerie et les supermarchés.
Abordable
Ce modèle facile à utiliser et présentant une largeur de papier de 80 mm est notre
imprimante de tickets PDV la plus abordable. Sa fonction de réduction de papier
automatique réduit les marges supérieure et inférieure, le saut de ligne et la hauteur des
codes-barres, pour plus de flexibilité. Elle permet également de surveiller et de contrôler la
quantité de papier utilisée. Les coûts de papier sont minimisés par l’impression du logo
supérieur du ticket suivant avant la coupe du ticket en cours, de sorte que la marge
supérieure est encore réduite de 12 mm.
Fiable
Avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 360 000 heures et
une durée de vie de 15 millions de lignes, le modèle TM-T20II offre une grande fiabilité
dans les environnements d’impression les plus intensifs.
Polyvalente
L’imprimante TM-T20II possède une interface USB intégrée et se décline en deux
modèles : 1) USB + série, 2) USB + Ethernet. Ce modèle est donc un investissement à
long terme car vous pouvez changer de connectivité à tout moment.
Rapide
La vitesse d’impression de 200 mm/s vous permet de gagner du temps, ce qui est parfait
pour éviter les longues files d’attente, et le prix d’achat et les coûts de fonctionnement
compétitifs vous permettent d’économiser.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Économique
Fonction de réduction de papier automatique
Fiable
Durée de vie du mécanisme : 15 millions de
lignes
Grande vitesse d’impression
Vitesse d’impression de 200 mm/s
Connexion flexible
Deux modèles : 1) USB + série ; 2) USB +
Ethernet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Vitesse d'impression

200 mm/s

Epson TM-T20II (003): Built-in USB +
Ethernet, PS, EDG, EU

79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm,

CONTENU DE LA BOÎTE

PAPIER
Format du papier

57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm
POLICES ET STYLES
Vitesse d’impression,

200 mm/s

«receipt»
Vitesse d’impression

200 mm/s

Jeu de caractères

ANK

d’imprimerie
Jeu de caractères

95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique

Caractères par pouce

22,6 cpp / 16,9 cpp

Densité de points

203 DPI (ppp) x 203 DPI (ppp)

Caractères d’imprimerie

Texte (y compris symbole de l’Euro), Graphique, Codes à barres

INTERFACES
Connexions

Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, Ouverture du tiroir

ALIMENTATION
Bloc d'alimentation

Manuel sur CD
Appareil principal
Couvercle à bouton de mise en marche
Papier en rouleaux
Pieds en caoutchouc
Support mural
Document de garantie
Entretoise de rouleau de papier
Instructions de montage
Instructions d’utilisation
Adaptateur secteur, C1
Câble CA EURO

Câble PS-180 & EURO AC

ACCESSOIRES EN OPTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions du produit

140 x 199 x 146 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

1,7 kg

Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for
T88 and T20

Couleur

Epson Dark Grey

C32C890634

Puissance sonore

Fonctionnement : 55 dB(A)

AUTRE
Garantie

24 Mois retour atelier
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

C31CD52003

Code EAN

8715946538969

Dimensions de l’emballage individuel

400 x 255 x 500 mm

Poids du carton

10 Kg

Pièce

1 Unités

Pays d’origine

Chine

Taille de palette

96 Pièces

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

