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Ultra pratique et compacte, intégrable et 
encastrable dans le meuble de caisse, cette 
imprimante de tickets thermiques spéciale 
point de vente et de service (POS) est l’une 
des seules de sa catégorie à posséder un 
chargement papier frontal, pour un gain 
d’espace encore amélioré à l’espace d’en-
caissement ; ce chargement du papier situé 
en face avant de l’imprimante (et non sur le 
dessus) autorise en effet une insertion opti-
male de l’ODP 500 sous tous les comptoirs 
de vente, quelque soit le commerce ou le 
secteur d’activité concerné.

Conçue pour accompagner efficacement 
les points de gestion et d’encaissement,  
l’ODP 500 by POSLIGNE® possède une vitesse 
d’impression de 200 mm/sec. Elle est com-
patible ESC/POS* et dotée d’un chargement 
papier et d’un coupe papier automatiques. 
Elle est livrée avec tous ses câbles ; un utilitaire 
de configuration est également mis à la dis-
position des utilisateurs.

Imprimante  
de  tickets thermiques  
à chargement papier 
frontal
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ODP 500  impr imante t ickets epos

M o d è l e  o d p  500
Méthode d’impression thermique

Vitesse d’impression 200 mm/sec

Largeur d’impression max 72 mm (512 points)

Résolution 180 dpi x 180 dpi

Mémoire interne 64 Mo

Caractères/lignes  Caractère A : 42 colonnes 
Caractère  B : 56 colonnes

Chargement papier automatique et fronta

P A P I E R  t h E R M I q U E

Largeur 80 mm 

Epaisseur 0,065 – 0,1 mm

Diamètre rouleau max 83 mm

C A R A C t è R E S

Caractères extension graphique 128 x 18 pages (1 espace/page)

Caractères internationaux 14

Codes barres  UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ItF, Codabar,  
2D : PDF 417, qR Code

Emulation compatible ESC/POS*

Détecteur fin de papier

Ports tiroirs caisse 1 double port (pour 2 tiroirs)

Interfaces  Série / USB (combo) par défaut 
+ parallèle (IEEE 1284), Ethernet (10Mbps), WIFI (802.118)

Drivers  Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP, XP Embedded) 
Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS

Auto cutter/massicot  1,5 M de coupes 
Max 30 coupes /minute 
Coupe totale ou partielle

D I V E R S

Alimentation Externe 24V – 1,5 A

Coloris gris graphite

Dimensions (L x P x h) 125 X 200 x 112,52 mm

Poids 1,4 kg
 *ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.
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  Intégrable et encastrable sous le comptoir de vente  
grâce au chargement papier frontal,  pour un encombrement minimum  
(toutes opérations en face avant)

 Vitesse 200 mm/sec
 Rouleau papier 83 mm de diamètre 
  5 interfaces disponibles :  interfaces série/USB par défaut (combo) 

et/ou parallèle, USB, Ethernet, WIFI
 Compatible ESC/POS*

 Utilitaire de configuration
 Fournie avec tous ses câbles


