
Série BSC10
NOUVEAU Imprimantes économiques, ultra-rapides et de qualité
La conception robuste et le chargement de papier

sans levier permettent à cette imprimante de

fonctionner dans les environnements difficiles de la

restauration et de l’hôtellerie. Son traitement ultra-

rapide des reçus (jusqu’à 300 mm/s), ainsi que son

interface double, en font un choix naturel chez les

détaillants et les hôteliers/restaurateurs.

� Conception « intelligente » 
� Installation à faible coût 
� Maintenance à faible coût 
� Rouleau papier de 10 cm de diamètre
� Matériel de qualité supérieure et sortie à 203 ppp
� Émulation ESC/POS™ avec utilitaire StarPRNT
Intelligence & Configuration

� Conception avancée anti-éclaboussures/étanche
à la poussière

0



Méthode d’impression              Impression thermique directe en ligne

Résolution d’impression          203 ppp

Vitesse :

Vitesse RÉELLE                      Jusqu’à 250 mm/s.

Vitesse d’avance papier         Jusqu’à 300 mm/s. 

Contrôle logiciel :

Magasin de logos                   Compatible Epson (jusqu’à 512 Ko / 9 025 logos (nouveau)

Émulations                              ESC/POS™

Pages de codes                     40 + 1 vide

Double interface                     USB/série 25 aiguilles ou USB/parallèle

Pilote Windows                      ESC/POS™ avec utilitaire StarPRNT Intelligence et configuration

Pilotes disponibles                 Windows XP SP3, Vista 32/64 SP2, 7 32/64 No SP/SP1
Aucun mode Star Line disponible

Caractères/espacement        Police A : 12 x 24 / Police B : 9 x 24 / Police A : 42/48 (80 mm), 
des lignes                                30/33 (58 mm). Police B : 56/64 (80 mm), 40/45 (58 mm)

(sélectionnable par commutateur mémoire)

Impression compressée        Verticale 50 %, horizontale 67 % (microprogramme)

Codes-barres                          1D x 9 versions / 2D - PDF417

Boîtier imprimante                    Modèles gris en stock (modèles blancs sur commande spéciale
uniquement)

Caractéristiques papier :          

Largeur                                    58/80 mm (80 mm par défaut avec guide de 58 mm)

Largeur d’impression             64/45 mm (72/50,8 mm sélectionnable par commutateur mémoire)

Diamètre de rouleau               Jusqu’à 102 mm

Épaisseur                                0,065 ~ 0,085 mm (0,057 ~ 0,065 mm papier spécial uniquement) 

Marge haut                             Approx. 11 mm 

Capteurs papier                        Capteur photo PE : Standard, capteur marque noire photo et 
capteur NE : Option usine

Alimentation                              PS60 fourni en standard

Alimentation entrée/sortie     100 V (-10 %) à 240 V (+10 %) / 24 V cc

Fiabilité                                      MCBF 60 millions de lignes

Massicot automatique           Coupe partielle (centre un point) / guillotine

Longueur reçu min.             24 mm (0,065 mm ≦ épaisseur papier ≦ 0,085 mm)

Cycle utile du massicot     1 million de coupes 
automatique

Durée de vie de la tête          100 Km (avec papier recommandé)
d’impression

Informations supplémentaires :

Massicot simplifié                  Pris en charge

Utilisation verticale                Non pris en charge (jusqu’à 45° uniquement) 

Dimensions                            142 (L) x 212 (P) x 149 (H) mm 

Poids                                      1,34 kg (imprimante sans rouleau papier)

Options                                       Vibreur Star / transducteur audio

Série BSC100
NOUVELLE imprimante de reçus d’entrée
de gamme, hautes performances conçue
pour les opérations essentielles d’impression
des reçus.

Conception « Star » intelligente avec
protection anti-éclaboussures. Le processeur
est monté à l’envers pour assurer une
meilleure fiabilité par rapport à nos
concurrents.

www.Star-MEast.com • www.Star-POSindia.com • www.Star-Russia.com • www.Star-POSAfrica.com

Rouleau inédit de 10 cm 
de diamètre externe avec
60 % de papier en plus, ce
qui réduit le nombre
changements de rouleaux ;
réduit le coût par reçu ;
réduit les frais de transport
et de stockage des rouleaux. 

Aucun autre fabricant
n’offre les mêmes
possibilités !

BSC10UC gry – USB/parallèle gris
BSC10UD gry – USB/RS232 gris
Versions en blanc disponibles à la demande.

StarPRNT Intelligence inclut :
• Magasin avancé de logos
• Impression d’images avec « texte de
déclenchement » – idéal pour la création de
coupons
Voir le site Web pour plus de détails.

Émulation ESC/POS™ avec l’utilitaire Star
Configuration incluant OPOS™ et compatible
avec le tiroir caisse Epson.

Aucun micro-interrupteur. 

Pilote StarPRNT tout-en-un et suite
d’utilitaires avec la certification WHQL sur le
CD dans la boîte.

Remplacement économique
de la tête d’impression,
du massicot et de la
carte à circuits. Enlevez
simplement le capot
avant pour accéder le
capot et la tête
d’impression ou la
plaque arrière pour
accéder à la carte à
circuits principale.

Spécifications de la BSC10

Rouleau papier de 10 cm de diamètre

ÉCONOMIES RÉALISÉES GRÂCE AU ROULEAU DE 10 cm
PROPRE À STAR

Largeur papier                                      80 mm           80 mm

Diamètre extérieur                                79,5 mm        101 mm

Taille centre                                           12,7 mm        12,7 mm

Épaisseur papier                                   65 microns     65 microns

Longueur papier sur rouleau unique     74 m              124 m

Augmentation par rapport à                0 %                67,5 %
rouleau standard                                   

Maintenance
économique
Alimentation 
PS-60 incluse.

Installation
économique 
Double interface
USB/série ou
USB/parallèle.

—
« Insertion/
impression »,
compacte, facile à
charger avec
chargement papier
sans levier pour plus
de fiabilité.


