FICHE TECHNIQUE

Epson TM-T20II Series

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

Epson TM-T20II Series

200 mm/s

CONTENU DE LA BOÎTE

PAPIER
Format du papier

79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm,
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

Manuel sur CD
Appareil principal
Couvercle à bouton de mise en marche
Papier en rouleaux
Pieds en caoutchouc
Câble USB
Support mural
Document de garantie
Adaptateur secteur, C1
Câble CA

INTERFACES
Connexions

RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, Ouverture du tiroir

ALIMENTATION
Bloc d'alimentation

OT-BZ20-634:External Buzzer
Câble PS-180 & EURO AC, Câble PS-180 & UK AC

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions du produit

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

Poids du produit

1,7 kg

Couleur

Epson Dark Grey

Puissance sonore

Fonctionnement : 55 dB(A)

AUTRE
Garantie

ACCESSOIRES EN OPTION

24 Mois retour atelier
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT
Dimensions de l’emballage individuel

400 x 255 x 500 mm

Poids du carton

10 Kg

Pièce

4 Unités

Taille de palette

192 Pièces (24 x 8)

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
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.
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