
Epson TM-J7000 Series
FICHE TECHNIQUE

Les TM-J7000/7100 intègrent la technologie Seajet® d'Epson (Jet 
d'encre) qui offre une qualité d'impression inégalée en monochrome 
ou en couleur, sur du papier standard.

Logos, offres promotionnelles, messages personnalisés, coupons de réduction, rappel 
des avantages fidélité (points, cadeaux,...), le ticket de caisse devient un véritable support 
pour communiquer et fidéliser ses clients, et l'utilisation de la couleur permet d'accroître 
les effets. Conscient de ces enjeux, Epson a développé une gamme complète autour de 
sa technologie Seajet®, offrant une qualité d'impression inégalée,pérenne et constante, 
intégrant la possibilité d'imprimer en couleur sur du papier standard. Et les 
"fondamentaux" ne sont pas oubliés: vitesse d'impression, simplicité d'utilisation, fiabilité, 
coûts d'utilisation maîtrisés font de ces imprimantes, de véritables outils de production.

Points forts

• Qualité d’impression exceptionnelle en monochrome (TM-J7000) ou en 2 couleurs (TM-
J7100, noir/rouge, noir/vert ou noir/bleu)

• Traitement du chèque le plus performant du marché grâce au Système Cheqfast®

• Pérennité de l’impression

• Faible TCO grâce à l’utilisation de papier normal et de cartouches de grande capacité

• Rapides et silencieuses

• Capables d’imprimer logos et codes à barres Options

• MICR

• Endossement

• TM-J7000 monochrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Epson TM-J7000 Series

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RECEIPT SLIP / E/P

POLICES ET STYLES

Capacité de la colonne Largeur de papier 76 mm, 40 / 53 48 cps / 64 cps

46 cps / 61 cps

PAPIER

Format du papier 82,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm,

76,00 ± 0,50 (L) mm x dia 863,00 mm,

69,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm

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

152 mm

68 - 101 mm (L) x 150 - 223 mm (H)

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression, jeu de 

caractères

14,30 lps (0 Papier de N mm de large)

Vitesse d’impression, 

graphique

43 mm/s

Capacité de colonnes 

«receipt»

Largeur de papier 76 mm, 40 / 53

Capacité de colonnes « slip » 48 cps / 64 cps

Capacité de colonnes « 

endorsement »

46 cps / 61 cps

Hauteur de caractères 1,41 mm (L) x 3,38 mm (H) / 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H)

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 37 International, 128 x 11 graphique

Caractères par pouce 15 cpp / 20 cpp

Densité de points 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)

Impression couleur Monochrome

INTERFACES

Connexions RS-232, Ouverture du tiroir, Afficheur client

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180 (option)

Consommation de courant en veille: 0,07 A, Moyenne : 0,5 A

Tension de service 24 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 195 x 237 x 188 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 4,4 kg

Couleur Epson Dark Gray / Epson Cool White

Installation Horizontal

Connecteur multibroches Fonction D.K.D. (2 pilotes), Port d’affichage pour la clientèle

Puissance sonore Fonctionnement : 50 dB(A)

Humidité de l’air fonctionnement 20% - 80%, Stockage 5% - 85%

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 285 x 382 x 305 mm

Poids du carton 5,3 Kg

Pièce 2 Unités

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Instructions d’utilisation
Cartouches d'encre séparées
Couvercle à bouton de mise en marche
Papier en rouleaux

CONSOMMABLES

Cartouche d'encre noire TM-J7000/7500 (SJIC8)

C33S020407

ACCESSOIRES EN OPTION

PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans

C32C825341

Epson UB-E02

C32C824151

Carte interface parallèle (UB-P02II)

C32C823891

Carte interface série (UB-S01)

C32C823361

Epson UB-S09

C32C823861

Interface USB avec Hub + connection DM-D

C32C824111

Interface USB sans Hub + connection DM-D

C32C824121

Epson UB-U03II

C32C824131

Epson UB-U04

C32C823950

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.

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)


