ODP 160
imprimante tickets thermiques

Imprimante thermique
très complète,
pré-configurée,
avec alimentation
intégrée

L’ODP 160 est une imprimante thermique
directe innovante de par son mode de
configuration. Performante pour toutes les
applications point de vente, elle présente en
outre l’un des meilleurs rapports qualité-prix
de sa catégorie.
Elle est livrée avec son alimentation intégrée,
pré-configurée et prête à l’emploi ; elle inclut
également de nombreux accessoires tels
que câbles d’interface USB haut débit, cache
pour interrupteur électrique, guide papier, kit

ODP 160

de montage mural ou vertical avec logiciel
d’inversion automatique du texte – etc ;
arguments qui en font l’une des imprimantes
point de vente les plus complètes dans sa
famille de produits.
Disponible en gris Graphite, elle accompagne l’ergonomie du terminal intégré
au concept vertical, Galéo by POSLIGNE®,
auquel elle se coordonne parfaitement au
point d’encaissement.

O D P 1 6 0 fonctionnalité et style

Alimentation intégrée
Capacités graphiques
Native USB : USB 2.0 et/ou USB to COM
Chargement du papier automatique
Compatible ESC/POS*
Détection fin de papier

ODP 160-G

MODÈLE

ODP 160-G

Méthode d’impression

thermique directe

Vitesse d’impression

125 mm / sec

Résolution d’impression

203 dpi - (8 points / minute)

Impression bicolore

Rouge/noir – bleu/noir – vert /noir (papier spécial requis)

P A P I E R

T H E R M I Q U E

Largeur d’impression

Papier standard 80 mm = 72mm
Papier 58 mm = 50,8 mm

Epaisseur /poids papier

0,065 mm - 0,085 mm / 65 – 85 g/m2

Diamètre rouleau

jusqu’à 83 mm

Insertion facile

« drop in and print » ( chargement automatique et impression )

Détecteurs

Fin de papier

C A R A C T È R E S

Spécifications sujettes à modifications sans préavis

Caractères

95 alphanumériques, 32 internationaux,
128 graphiques + chinois, japonais, coréens, taïwanais

Stockage de logos

illimité

Interface / port

USB 2.0 haut débit / USB to COM (câble USB fourni)

Alimentation

interne avec câble d’alimentation fourni

Emulation

Mode Star - ESC/POS*

Durée de vie

MCBF : 60 millions de lignes
Tête d’impression : 100 km
Massicot : 1 million de coupes - type guillotine

Dimensions (L x P x H )

142 x 204 x 132 mm

Poids

1,73 kg

Accessoires inclus

Support mural
Logiciel de sortie papier à inversion automatique
Equerre de montage vertical
Guide papier pour impression 58mm
Câble d’interface de 1,80m
Câble électrique de 1,80m
Cache pour l’interrupteur électrique
Logiciels à valeur ajoutée

O P T I O N S

Capot anti éclaboussure
Support pour usage vertical
*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.
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