FICHE TECHNIQUE

Epson TM-H6000IV Series

Imprimante phare de la gamme Epson, la nouvelle TM-H6000IV est
plus compacte, imprime toujours plus rapidement tickets, chèques et
factures, et limite le temps de passage en caisse.La TM-H6000IV offre
l'un des meilleurs rendements énergétiques du marché, et permet de
réduire de façon significative, la consommation de papier thermique,
ainsi que la facture d'électricité, grâce à une très faible consommation
électrique. Administrable à distance, elle permettra à ses utilisateurs,
de simplifier les opérations de maintenance et de
déploiement.
Économies de papier thermique
Grâce à la fonction d'économie de papier de la TM-H6000IV, les points de vente
pourront diminuer leur consommation de papier jusqu'à 31 %. En effet, l’imprimante
réduit de façon ingénieuse les interlignes, les espaces d'en-tête et de pied de ticket,
optimise les tailles de codes à barres, sans modification de la qualité de lecture pour le
client.
Économies d'énergie
La très faible consommation électrique de la TM-H6000IV lui permet d'être conforme en
tous points, à la norme ENERGY STAR, relative aux performances énergétiques. La
consommation est ainsi réduite jusqu'à 70% (mode veille), par rapport à la version
précédente. Cela permet de réaliser des économies significatives pendant toute la durée
de vie du produit notamment lorsque le parc d'imprimante est important.
Une gestion et une administration simplifiées
Gérer un parc d'imprimantes TM-H6000IV n'a jamais été aussi simple grâce à nos
nouveaux outils de gestion et d'administration à distance. Les utilitaires fournis
permettent, de façon centralisée, d'envoyer un nouveau logo, de sauvegarder et de
restaurer une configuration, de contrôler le statut d'une imprimante, facilitant ainsi les
opérations de maintenance, de gestion de parc ou d'installation d'une nouvelle caisse,
Intégration simple et évolutive
Plébiscitée par les enseignes du secteur Alimentaire et du Commerce Spécialisé, la TMH6000IV s’intègre parfaitement à tous les environnements logiciels et matériels. De plus,
elle est équipée désormais d'une double interface (USB en standard, et seconde
interface interchangeable de type série, Powered USB, parallèle, Ethernet, Wifi), facilitant
ainsi les migrations et les évolutions au niveau du poste d'encaissement.
Graphismes attractifs en niveaux de gris
Dotée de fonctions graphiques avancées, l’imprimante TM-H6000IV permet de
dynamiser l'image de marque de l'enseigne auprès de ses clients, par l'utilisation de
logos en niveau de gris sur les tickets, ou de coupons de réduction d'un visuel attirant.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Epson TM-H6000IV Series
CONTENU DE LA BOÎTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
RECEIPT

SLIP / E/P

Méthode d’impression

Impression thermique

Matricielle à impact 9 aiguilles

Vitesse d'impression

300 mm/s

Matricielle à impact 9 aiguilles
5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp)
4,00 lps (40 Colonnes, 21,20 cpp)
POLICES ET STYLES
Capacité de la colonne

Largeur de papier 80 mm, 42 / 56

45 cps / 60 cps

Hauteur de caractères

1,41 mm (L) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (L) x

1,56 mm (L) x 3,11 mm (H) / 1,24 mm (L) x

2,4 mm (H)

3,11 mm (H)

Appareil principal
Rouleau de papier thermique
La cartouche couleur (« slip »)
Couvercle à bouton de mise en marche
Protection du connecteur
Instructions d’utilisation

40 cps

CONSOMMABLES

1,09 mm (L) x 2,41 mm (H)
Jeu de caractères

95 alphanumérique, 37 International, 128 x 11 95 alphanumérique, 37 International, 128 x 12

Ruban N M-280/285/TM-U675/TM-H6000 (ERC-32B)

graphique

graphique

C43S015371

Bordereau : 13,3 cpp / 17,8 cpp

Epson ERC43B Ribbon Cartridge for TM-H6000IV endorse
print / M-110 series, black

Caractères par pouce
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 (option)

Capacité de copie

68 - 230 mm (L) x 68 - 297 mm (H), Min 68 -

C43S015461

152 mm
trois copies plus un original

ACCESSOIRES EN OPTION

deux copies plus un original
PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans

FIABILITÉ
Fiabilité

96.000.000 Volume moyen d'impression

65.000.000 Volume moyen d'impression

C32C825341

(Lignes), 360.000 Temps moyen de bon

(Lignes), 180.000 Temps moyen de bon

Epson UB-E02

fonctionnement (Heures)

fonctionnement (Heures)

C32C824151
Carte interface parallèle (UB-P02II)

POLICES ET STYLES
Vitesse d’impression,

C32C823891
300 mm/s

Carte interface série (UB-S01)

«receipt»

C32C823361

Vitesse d’impression, « slip » 5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp)

Epson UB-S09

Vitesse d’impression, «

C32C823861

4,00 lps (40 Colonnes, 21,20 cpp)

endorsement »
Capacité de colonnes

Interface USB avec Hub + connection DM-D
Largeur de papier 80 mm, 42 / 56

C32C824111

«receipt»

Interface USB sans Hub + connection DM-D

Capacité de colonnes « slip » 45 cps / 60 cps

C32C824121

Capacité de colonnes «

Epson UB-U03II

40 cps

C32C824131

endorsement »

Epson UB-U04
AUTRE
Garantie

C32C823950
24 Mois en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT
Dimensions de l’emballage individuel

300 x 400 x 300 mm

Poids du carton

5,8 Kg

Pièce

1 Unités

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

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
(1,34 /appel et 0,34 /min)
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /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.

