réinventer l’univers
des terminaux
point de vente

ODP 200H
i m pri m a nte tickets ther m iq ues

L’ODP 200H
est une imprimante
thermique rapide
dotée de lignes fluides
et de neuf coloris
interchangeables,
en parfaite osmose
avec tous les designs
POSLIGNE®.

Parfaitement coordonnable avec l’ensemble
des designs des systèmes et périphériques
POSLIGNE®, l’ODP 200H possède des formes
souples et douces, loin des angles droits des
matériels d’impression traditionnels.
Le système « Clip’n Color », l’une des
caractéristiques de la marque, est disponible
sur cette imprimante, à travers les 9 couleurs
de son capot interchangeable.
Avec une vitesse d’impression de 200 mm/
sec, l’ODP 200H est une imprimante rapide
qui possède un emplacement pouvant
contenir un rouleau papier de 102 mm au

ODP 200H

maximum, pour une impression de tickets
en différents largeurs (80 mm en standard).
Sa mémoire interne de 8 Mo est également
un atout.
Enfin, elle est livrée avec une double-interface
(interface combo Série et USB fournie dans
la même boite avec tous les câbles inclus) ;
des options Ethernet et WIFI sont également
disponibles.
Tous les périphériques POSLIGNE® sont
compatibles avec l’ensemble des systèmes
POS du marché.

odp 2 0 0 H : st yle et r a pidité

Clip’n Color
ODP 200H prend des couleurs
grâce à un judicieux système
de “clips” !

Les «plus» ODP 200H :
Vitesse 200 mm/sec
Mémoire interne 8 Mo
Chargement du papier automatique
Compatible ESC/POS
Livrée avec une interface Combo (Série + USB)
et tous les câbles (Série et USB) inclus
Introduction papier arrière pour impression «paravent»
Détection fin de papier et presque fin papier

Le capot interchangeable en
polycarbonate se fixe et s’enlève
aisément, permettant ainsi à
ODP 200H de s’adapter à son
environnement.

couleurs de la base

perle
graphite
couleurs des clips

orange tonic

MODÈLE

ODP 200H

Méthode d’impression

Thermique

Vitesse d’impression

200 mm/sec

blanc pur

Largeur d’impression

72 mm : 512 points par ligne

jaune indien

Résolution

180 DPI

Caractères / ligne

Caractères A : 42 colonnes 180 DPI
Caractères B : 56 colonnes 180 DPI

Mémoire interne

8 Mo

Chargement papier

Automatique

P A P I E R

Largeur

80 mm en standard - règlable de 50 à 82,5 mm
0,065 - 0,1 mm

Diamètre rouleau

76 mm en standard - Max 102 mm

Spécifications sujettes à modifications sans préavis

C A R A C T È R E S

Alphanumériques

95

Caractères Extension graphique

128 / 18 pages

Caractères internationaux

14

Codes barres

EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR,CODE 93,
CODE 128, PDF 417 (2D), QR code (2D)

Emulation

Compatible ESC/POS*

Drivers

Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS

Détecteurs

Fin de papier/ presque fin papier

Ports tiroir(s) caisse(s)

1

Interface

Combo série + USB

Interfaces en option

parallèle, Ethernet, WI FI

Alimentation

Externe 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm
P A P I E R

Massicot

1 million de coupes – type guillotine

Type de coupe

coupe totale ou partielle

Durée de vie

1 000 000 coupes

Dimensions (L x P x H)

152 x 222,3 x 156,2 mm

Poids (coupe papier inclus)

1,7 kg
*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

www.aures.com

bleu tendre
bleu indigo
gris metal
vert anglais
black piano

T H E R M I Q U E

Epaisseur

C O U P E

rouge grenadine
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