
impr imante  t i cke ts  thermiques
T R P 1 0 0 - I I

T R P  1 0 0

Rapide (160 mm/sec), cette imprimante 
thermique accepte un rouleau de 80 mm 
de diamètre, un driver compatible ESC/POS 
et un chargement papier automatique, pour 
une impression de grande qualité. 

Disponible avec la connexion USB (type A) 
natif et série DB25 (les interfaces Wifi , 
ethernet, parallèle sont proposés en option) 
la TRP-100 II est en outre d’un très bon 
rapport qualité-prix.

Imprimante 
tickets thermiques 
80 mm de large 
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TRP100- I I  prête à l ’emploi

 Chargement du papier automatique
 Rouleau thermique ø 80 mm
 Compatible ESC/POS
 Codes à barres 2D
 Connexion USB type A native et interface Série amovible
  Interfaces Ethernet 10/100T, Parallèle et WIFI (802.11b) 

en option
 Livrée « prête à l’emploi» avec tous les câbles fournis

Méthode d’impression Thermique

Vitesse d’impression 160 mm/sec

Largeur d’impression max 72 mm / 512 points
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Alphanumériques 95

Caractères Extension graphique 128 x 18 pages (1 espace /page)
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Ports tiroir(s) caisse(s) 1 double port  (pour 2 tiroirs)
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Interfaces en option Parallèle, Ethernet et WIFI
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Dimensions  (L x P x H) 152 x 202 x 150 mm

Poids (coupe papier inclus) 1,7 kg
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