Epson TM-T20

FICHE TECHNIQUE

L’imprimante thermique de tickets TM-T20 réponds aux
besoins des entreprises qui recherchent haute qualité
et fiabilité à un prix abordable. Grâce aux accessoires
fournis, elle constitue une solution complète idéale
pour le segment des petits et moyens commerces,
et le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

LIVRÉ DANS LE CARTON

Bénéficiant de la qualité et de la fiabilité qui font la notoriété d’Epson, la TM-T20
est d’une utilisation très simple et ne requiert que peu d’entretien. Elle s’intègre
facilement prenant en charge tous les systèmes d’exploitation actuels.
La TM-T20 est facile à positionner, à l’horizontale, à la verticale, et même en fixation
murale à l’aide des kits fournis. Sont également inclus, le câble secteur, le câble
d’interface, l’alimentation intégrée, le cache interrupteur imperméable, ainsi que le
guide papier pour basculer entre les différents formats de rouleaux. La TM-T20 est
assurément une solution complète et économique.
Elle est également certifiée ENERGY STAR®, ce qui permet d’augmenter les
économies d’énergie et de réduire l’impact sur l’environnement.

Grâce à une gestion des
câbles intelligente et à
son design, il est possible
d’installer l’imprimante
Epson TM-T20 verticalement
sur le comptoir.

Toutes les fonctions sont
accessibles depuis la face
avant, ce qui permet d’intégrer
l’imprimante dans les espaces
les plus étroits.

Le capot du papier a été conçu
pour être facilement accessible
et être complètement ouvert
même lorsque l’imprimante est
installée contre un mur.
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Imprimante Epson TM-T20
Alimentation et cordon secteur intégrés
CD-Rom drivers et utilitaires
Guide papier (58 ou 80mm)
Cache d’interrupteur imperméable
Garantie
Un échantillon de rouleau 80mm
Câble d’interface (Série DB9 ou USB)
Support mural
Pieds en caoutchouc
Panneau de commande pour installation
verticale

Epson TM-T20
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
CARACTERISTIQUES D’IMPRESSION
Police
Nombre de colonnes :
Taille des caractères (mm)
Jeux de caractères

Impression thermique

Caractères par pouce*2

9x17 (Font B) / 12x24 (Font A)
Largeur de papier 80 mm : 48 / 64, Largeur de papier 58 mm : 35 / 46
0,88 (L) × 2,13 (H) / 1,25 (L) × 3 (H)
95 Alphanumériques, 18 jeux internationaux, 128×43 graphique
Code-barres : UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF,
CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar
Code bidimensionnel : PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar,
Composite Symbology
22,6 cpp / 16,9 cpp

INTERFACES

USB ou Série (option d’usine) + tiroir

RECEPTION MEMOIRE TAMPON DES
DONNEES

4 Ko ou 45 octets

VITESSE D’IMPRESSION

Max. 150 mm/s

PAPIER THERMIQUE
Dimensions (mm)

Papier en rouleau : 79,5 ± 0,5 (L) × dia. 83,0 / 57,5 ± 0,5 (L) × dia. 83.0

ALIMENTATION
Consommation électrique
Alimentation électrique
Fonction tiroir

100 - 240V c.a., 50 / 60 Hz
1,0 A
Interne (câble CA compris)
Gestion de 2 tiroirs possible

FIABILITE
Durée de vie mécanisme imprimante
Durée de vie massicot automatique
MTBF
MCBF

15 millions de lignes
1,5 millions de coupes
360 000 heures
60 000 000 lignes

DIMENSIONS GLOBALES (l x p x h)

140×199×146 mm

POIDS (environ)

1,7 kg

NORMES EMC

FCC, VCCI, marquage CE, AS / NZS CISPR22 classe A, GOST-R

NORMES DE SECURITE

UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R

OPTIONS

Ruban de fixation, buzzer externe

ACCESSOIRES STANDARD

Papier en rouleau × 1 rouleau (pour contrôler le mouvement initial de l’imprimante),
CD-ROM (Pilotes, utilitaires)*3, Cache d’interrupteur, cache d’interrupteur
imperméable, support mural, vis pour support mural, pieds en caoutchouc pour
installation verticale, panneau de commande pour installation verticale, guide-papier
de 58 mm de largeur, câble d’interface, câble secteur

INSTALLATION

Horizontal / vertical / vertical avec support mural / support mural

Pour plus d’informations, contactez votre représentant Epson local ou consultez le site www.epson-europe.com
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INFORMATIONS LOGISTIQUES SUR
LE PRODUIT

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)
- 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.

Taille emballé
Poids emballé
Pays d’origine

242x193x236 mm
2,3 kg
Chine

*1 P
 our plus d’informations, consultez le site www.epson-europe.com
*2 Caractères par pouce (cpp) : Caractères par 25,4 mm (caractères par pouce)
*3 Contenus des CD-ROM : Pilotes et utilitaires (APD, OPOS™, JavaPOS™,
OPOS NET™, TM Virtual Port Driver, Linux® Cups driver, Mac OS® X driver,
T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), Manuels (manuel d’utilisation, T20
manuel du logiciel)

