
Profil produit

Imprimantes 
commerciales mobiles
de reçus

PB2/PB3

Légères, compactes et suffisamment 
confortables pour être portées toute la 
journée, les imprimantes commerciales de 
reçus 2 et 3 pouces PB2/PB3 d’Intermec 
répondent aux besoins des collaborateurs 
nomades pour les applications de service, 
entretien et maintenance, de livraison 
directe en magasin/gestion des itinéraires 
et de suppression des files d’attentes 
dans le commerce détail, dans les 
supermarchés, hypermarchés, magasins 
de bricolage ou spécialisés. Leurs 
batteries de longue durée remplaçables 
sur le terrain et leur résistance aux 
intempéries garantissent la fiabilité des 
imprimantes PB2/ PB3, tout au long de 
la journée, partout et à tout moment.

Les compagnons idéaux aux 
ordinateurs mobiles et scanners 
Intermec de premier ordre, les
Imprimantes PB2/PB3 s’interfaces très 
facilement via Bluetooth® ou 802.11 g 
avec les gammes de PDA durcis CN et 700, 
autant qu’au terminal CK3 d’Intermec.
Les PB2/PB3 sont également en mesure 
d’imprimer à partir d’un large éventail 
de matériels mobiles et de smartphones 
pour produire des reçus à la demande. 
Disponible avec un lecteur de carte 
en option, les PB2/PB3 offrent aux 
travailleurs la possibilité d’accepter des 
paiements via leur ordinateur mobile ou 
leur imprimante. D’une façon ou d’une 
autre, la combinaison soutient une 
productivité accrue et la satisfaction du 
client, permettant aux collaborateurs de 
traiter les paiements en déplacement et 
de générer des reçus immédiatement.

Les PB2/PB3 et leurs accessoires 
sont conçus pour offrir une mobilité 
aisée. Les PB2/PB3, qui sont les 
imprimantes mobiles les plus compactes 
et légères d’Intermec, peuvent être 
confortablement portées toute la journée 
au moyen du clip de ceinture inclus ou 
de la bandoulière disponible en option, 
pour un fonctionnement mains libres des 
plus commodes. En guise de protection 
supplémentaire pour les applications 
en extérieur telles que l’émission de 
citations électroniques et le traitement 
de retours de voitures de location, les 
PB2/PB3 proposent un boîtier étanche 
présentant un indice IP54 et offrant 
une résistance supplémentaire aux 
intempéries sans affecter la mobilité.

Avec leurs nombreuses options de 
connectivité et leurs batteries robustes 
remplaçables sur le terrain, les PB2/
PB3 sont toujours prêtes à travailler. 
Les batteries peuvent être chargées 
indépendamment de l’unité d’imprimante, 
maximisant ainsi la disponibilité et le 
confort d’utilisation. Les PB2/PB3 sont 
aussi dotées de la connectivité sans fil 
Bluetooth sécurisée, 802.11 ou IrDA, ainsi 
que d’une interface série standard.

Proposées à un prix avantageux pour 
permettre une impression de reçus 
efficace et rentable où et quand vous 
en avez besoin, les imprimantes de 
reçu commerciales PB2/PB3 aident 
les entreprises à accroître leur retour 
sur investissement dans la mobilité. 
Les imprimantes PB2/PB3 font partie 

•  Format compact et léger pour une   
 utilisation tout au long de la journée

• Compatibles avec la gamme de  
 renom CN3 et le nouveau CK3

•  Batteries à la longévité prolongée,  
 remplaçables sur le terrain

• Choix entre les communications   
 Bluetooth®, WLAN ou IrDA, en  
 plus de l’interface série standard

• Mémoire intégrée prenant 
 en charge les logos, graphiques  
 et polices résidentes

•  Lecteur de bande   
 magnétique en option

•  Boîtier étanche en option en 
 cas d’utilisation sous mauvaises  
 conditions météorologiques
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Caractéristiques physiques
 PB2  PB3
Largeur  103,23 mm  127,20 mm
Hauteur  60,96 mm  57,69 mm
Longueur  138,58 mm  156,10 mm
Poids– imprimante 314 g 422 g
seule   
Poids – avec batterie 472 g 583 g
et bobine de papier
    
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
Température de stockage : -20 °C à +60 °C 
sans batterie
Humidité en fonctionnement :
20 % à 85 % sans condensation
Humidité pour le stockage : 
5 % à 95 % sans condensation
Protection contre la pluie et la poussière : 
IP54 avec boîtier étanche en option
Résistance aux chocs : chutes de 1,50 m
sur le béton (PB2) ; 1 m (PB3)
Alimentation
Batterie : Lithium-ion rechargeable 
de 7,4 V, 2 200 mAh
Batterie rechargeable jusqu’à 8,5 V
Charge : environ 180 minutes
Température de charge : 10 °C à 25 °C
Température de stockage de la batterie : 4 °C à 40 °C
Endurance d’une batterie complètement 
chargée à une densité d’impression de 25 %, 
en nombre de mètres de papier imprimé :
PB2 : 127 m : PB3 : 108 m
Adaptateur secteur : 100 à 240 V ca @ 0,4 A ; 
conforme CEC EPS

Mémoire
RAM : 1 Mo
Flash : 4 Mo

Interfaces de communication standard
Série RS-232

Communications en option
Bluetooth® (v2.0, Classe II)
IrDA
802.11g

Sécurité sans fil
Options d’authentification et de cryptage :
WPA-PSK/WPA2-PSK ; LEAP ; WEP 64/
WEP 128 ; TKIP et AES/CCMP

Lecteur de carte en option
Lecteur de bande magnétique (MSR) 
3 pistes – normes ANSI/ISO 7810, 7811

Vitesse et résolution d’impression
8 points/mm (203 dpi)
PB2 : jusqu’à 50 mm/s (à 7,2 V ; 25 
°C et 64 points envoyés)
PB3 : minimum 56,26 mm/s (à 7,2 V ; 
25 °C et 64 points envoyés)

Technologie d’impression
Tête d’impression : thermique direct
Largeur d’impression maximum :
PB2 : 48 mm ; PB3 : 72 mm

Consommables
Type : supports de reçus
Largeur : PB2 : 57 mm ; PB3 : 79 mm
Longueur de support : continue
Épaisseur (support + étiquette) 
: jusqu’à 4 mil (0,1 mm)
Diamètre du mandrin : 10 mm
Capacité : PB2 : 18 m ; PB3 : 13 m

Logiciels
Langages de programmation
Jeux de commandes ESC-P (modes 
Line Print et Easy Print)

Jeux de caractères
Standard : anglais et latin
En option : arabe, chinois simplifié, chinois 
traditionnel, cyrillique, grec, hébreu et polonais
Tailles de police résidentes : 
PB2 : 24, 32, 38, 40, 48 caractères par ligne 
PB3 : 36, 48, 57, 63, 72 caractères par ligne
Des jeux de caractères supplémentaires 
peuvent être imprimés en utilisant
un logiciel de FieldSoftware.com

Objets graphiques
Prise en charge de polices, graphiques, mises 
en page et formats définis par l’utilisateur, 
notamment les logos personnalisés

Symbologies de codes à barres
Codes 1D : Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, 
UCC/EAN-128, 2 parmi 5 Entrelacé, UPC/EAN/JAN
Codes 2D : PDF417

Interface utilisateur
Trois témoins d’état multifonctions : sous 
tension, radio Bluetooth® ou 802.11g activée, 
batterie faible, batterie en charge, lecteur 
de carte disponible (pour les options MSR), 
erreur d’impression, manque de papier

Éléments livrés
Imprimante, batterie, adaptateur secteur 
universel, clip de ceinture, une bobine de 
consommable, stick de nettoyage des têtes 
d’impression, guide de démarrage rapide

Accessoires
Chargeur secteur universel avec quatre 
adaptateurs, clip de ceinture, bandoulière, 
boîtier étanche IP54, lecteur de carte, cartes 
de nettoyage, stick de nettoyage des têtes 
d’impression, batterie, double chargeur de batterie, 
adaptateur allume-cigare/chargeur de batterie 
de voiture 12 V, câble série, kit du développeur

Garantie
Un an ; extension de service Medallion 
disponible en supplément

d’une solution matérielle complète 
d’Intermec, qui inclut également des 
médias et consommables de reçus et 
les services d’assistance Medallion 
d’Intermec, ainsi qu’un large éventail 
de produits d’identification et de saisie 
automatiques de données (AIDC).

Amérique du Nord
Siège social de l’entreprise
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
Tél. : (425) 348-2600
Fax : (425) 355-9551

Siège pour le Nord de 
l’Amérique latine
Mexique
Tél. : +52 55 52-41-48-00
Fax : +52 55 52-11-81-21

France
Tél : 00 800 4488 8844
Fax : +33 1 34 80 14 33
web : www.intermec.fr

Siège pour le Sud de 
l’Amérique latine
Brésil
Tél. : +55 11 5502.6770
Fax : +55 11 5502.6780

Siège pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique
Reading, Royaume-Uni
Tél. : +44 118 923 0800
Fax : +44 118 923 0801

Siège pour l’Asie Pacifique
Singapour
Tél. : +65 6303 2100
Fax : +65 6303 2199 

Internet
www.intermec.com
Intermec dans le monde :
www.intermec.com/locations

Département commercial
Numéro gratuit pour 
l’Amérique du Nord : 
(800) 934-3163
Numéro pour l’Amérique 
du Nord : (425) 348-2726
Numéro gratuit pour 
les autres pays :
00 800 4488 8844
Numéro pour les autres 
pays : +44 134 435 0296

Département OEM
Tél. : (425) 348-2762

Département média
Tél. : (513) 874-5882

Service et assistance 
à la clientèle
Numéro gratuit pour 
l’Amérique du Nord : 
(800) 755-5505
Numéro pour l’Amérique 
du Nord : (425) 356-1799


