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Caractéristiques de l’imprimante HSP7000

Vitesse d’impression:
Thermique jusqu’à 250 mm / seconde

83 lps (3 mm / ligne), 63 lps (4 mm / ligne)
Matricielle jusqu’à 4,82 lps (40 colonnes)

jusqu’à 8,9 lps (16 colonnes)

Dimensions / Poids 186 (L) x 296 (P) x 177 (H) mm / 4,6 Kg

Émulation Mode Star / ESC/POS™

Pilotes disponibles Win2K/XP™, Vista™, OPOS™, JavaPOS™, LibStarIO, Linux™, MAC™*,
WePOS™, Win XP Embedded™* (*disponible 2nd trimestre 2008)

Interface Parallèle / Série

Interfaces en option USB, Ethernet, Powered USB

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, FCC Class A, CE, CB GOST, C-tick, AS standard, 
VCCI Class A, EN55022

IMPRIMANTE DE REÇUS:

Thermique Thermique directe

Résolution 203 ppp

Massicot Guillotine à coupe partielle (centre)
Durée de vie 1,5 millions de coupes

Fiabilité 60 millions de lignes

Papier:
Insertion du papier “Drop-In & Print”
Diamètre du rouleau max. 83 mm
Largeur du papier / 80 / 72 mm (par défaut)
zone d’impression 76 / 68 mm

58 / 51 mm
Épaisseur du papier (reçu) 0,065 ~ 0,085 mm
Capteur fin de papier proche Oui
Capteur papier Oui
Capteur de couvercle ouvert Oui

Codes-barres Oui

Reçus bicolores Rouge / Noir, Bleu/ Noir (papier spécial requis)

IMPRIMANTE MATRICIELLE DE FICHES:

Sens d’impression bidirectionnel 9 aiguilles, impression intelligente

Fiabilité 37 millions de lignes

Nombre de colonnes 60 / 45 cols.

Zone d’impression max. 85,4 mm

Insertion du papier Insertion frontale intelligente

Largeur du papier jusqu’à 230 mm

Longueur 75 ~ 297 mm

Épaisseur 1 pli: largeur 230 mm: 0,09 ~ 0,15 mm, largeur 105 mm: 0,09 ~ 0,20 mm
4 plis: 0,09 ~ 0,31 mm

Ruban RC-7KB

Impression de chèque Oui

Validation Oui (max. 8 lignes)

Versions MICR Oui (version économique sans MICR disponible)
(supérieur / inférieur)

Options USB, Ethernet, Alimentation USB, RS232, interfaces parallèles (standard)
Alimentation PS60-A
Logiciel Autologo™ à télécharger
www.Star-EMEA.com/techsupport

Le support Star

Star continue de s’investir en termes d’effort et d’argent dans le but de fournir un
support pour une grande variété de systèmes grâce à des pilotes d’imprimantes
sophistiqués. Les derniers produits montrent la détermination de Star à fournir les
meilleures imprimantes du marché avec le nouveau logiciel d’installation “intuitif”
pour applications Microsoft, dont Java POS et OPOS, certifiés par Microsoft (WHQL)
ainsi que POS.Net, XP Embedded, CE et WePOS. N’hésitez pas à nous appeler si
vous désirez en savoir plus sur nos produits. 

Veuillez nous appeler sur 44 (0)1494 471111 si vous avez besoin
davantage d’d’information.
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Série HSP7000
L’imprimante de fiches multifunction thermique / matricielle
la plus rapide au monde

La HSP7000 combine les caractéristiques 
des célèbres produits Star pour offrir
l’imprimante multifunction la plus rapide
au monde. Cette imprimante comporte
un mécanisme d’impression thermique
de haute qualité créé pour la série
TSP100 futurePRNT, leader sur le
marché, imprime à la même vitesse que
la TSP100 GT avec son logiciel marketing
renommé qui permet de produire des
reçus de haute qualité de 203 ppp, et
inclut des composants de la SP700,
imprimante matricielle très rapide.

■ Imprimante de reçus thermique 
très rapide 250 mm / seconde (la
plus rapide au monde) combinée
avec une imprimante matricielle 9
aiguilles très rapide de chèque /
validation (jusqu’à 8,9 lps pour 16
colonnes ou 4,82 lps pour 40
colonnes)

■ Impression rapide de haute résolution
203 ppp de logo / codes-barres par
rapport à la qualité d’impression des
concurrents de 180 ppp

■ Conçue spécialement pour
l’utilisateur, la HSP7000 est d’une
extrême simplicité avec:

• Insertion simplifiée “Drop-In & Print”
pour un remplacement rapide du
papier thermique

• Insertion frontale intelligente avec un
positionnement instantané pour
l’impression rapide et précise de
chèques et de fiches de validation /
endossement 1 + 3 

• Remplacement du ruban rapide,
facile et accessible avec capteur de
couvercle ouvert pour réduire le
risque d’erreur

• Rapport automatique du niveau de
papier, rapport des capteurs etc.
pour réduire le temps d’inactivité, de
programmation et les coûts

■ Le rêve de tout OEM / fabricant de
système avec la célèbre suite Star 
de système d’exploitation / port
d’émulation dont Microsoft
Win2K/XP™, Vista™, WePOS™, 
Win XP Embedded™, OPOS™, 
Java-POS™, Linux™, MAC™ avec
émulations Mode Star et ESC/POS™ 

■ Simple d’utilisation, l’outil marketing 
et de stockage AutoLogo™ permet
de configurer et de charger 
15 graphiques ou coupons, ne
nécessitant aucun logiciel coûteux 
ni aucune manipulation compliquée 

■ Largeur de papier variable pour
réduire les coûts ou coïncider avec 
le logiciel existant – 80 mm par défaut
avec un guide-papier fourni pour un

changement rapide à du papier de 
76 ou 58 mm

Applications courantes

■ Imprimante point de vente 
Parfaite pour une impression
combinée précise et rapide de reçus
de 203 ppp et de chèques 
(9 aiguilles). Le retrait prévu des
chèques ne s’est pas réalisé et les
vendeurs voient encore de manière
générale un pourcentage élevé de
transactions effectuées par chèque

■ Imprimante résistante de
rapports et formulaires
Production rapide et précise de
formulaires et impression rapide de
rapports pour les magasins
d’électronique et de bricolage (pour
les garanties de produits etc.).
Jusqu’à 4 copies

HSP7543 Multifunction Combinaison
sans MICR 

HSP7643 Combinaison avec MICR
positionnement supérieur

HSP7743 Multifunction Combinaison
avec MICR positionnement
inférieur 

(MICR = système de reconnaissance des
caractères imprimés à l’encre magnétique
utilisé pour la lecture de chèques)

250 mm par
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE

OU

BICOLORE: ROUGE/NOIR, 
BLEU/NOIR FEUILLES SIMPLESCOPIES MULTIPLES COMPACTE PILOTE POUR

TIROIR-CAISSE
INSERTION FRONTALE 

INTELLIGENTE

Endossement de bons de réduction rapide et précis

Fiches de jusqu’a 
4 plis – parfaite pour
les garanties et
applications bricolage

Facile à utiliser avec
remplacement simplifié
du ruban

Insertion facile “Drop-In
& Print”

ESC/POSTM

Compatible avec la plupart
des systèmes d’exploitation

Vista™
WHQL

Imprimante de logo et
codes-barres de haute
qualité 203 ppp

Impression de chèques
de haute qualité en une
seule passe

Facile à utiliser, la fonction Autologo™, est dotée
d’un outil graphique capable de configurer/charger
jusqu'à 15 coupons sans aucun changement de
logiciel. L’outil charge et identifie un graphique afin
de déclencher un coupon


