
Applications types

• Etiquetage
• Reçus mobiles
• Suppression 
 des files d'attente

 CITIZEN CMP-40L
IMPRESSION PORTABLE

Robuste. Puissante. Facile à utiliser.
Impression 104 mm : 

accessible à tous, n'importe où. 

Conception simple, utilisation intuitive
Conçues comme toutes les autres 
imprimantes Citizen, la CMP-40L 
allie simplicité d'utilisation et facilité 
d'exploitation.

En combinaison avec le boîtier en plastique 
durable et robuste de classe IP54, capable 
de résister à des chutes de 1,8 mètre, 
l'imprimante fait preuve d'une longévité 
hors pair.

• Bons de livraison
• Démarques 
 de prix
• Billetterie
• Paiements
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Caractéristiques
Modèle CMP-40L

Méthode d'impression Thermique par ligne de points 

Vitesse d'impression Jusqu'à 80 mm par seconde, 3,1 pouces par seconde

Largeur d'impression 104 mm, 4,1 pouces

Largeur de support 50 - 112 mm, 1,97 -  4,41 pouces

Dimensions des rouleaux Diamètre jusqu'à 58 mm, 2,28 pouces

Polices Police A, police B, téléchargement bitmap et police True Type

Type de support Papier thermique étiquettes et reçu

Détecteurs de support Espace, repère noir, fin de papier, décollage automatique

Résolution, points par ligne 203 dpi, (8 points par mm), 832 points par ligne

Interface

RS-232 (mini-connecteur DIN), USB (mini-connecteur B)

Options: Bluetooth avec compatibilité Apple™ MFi

Options: Wireless LAN Wifi

LCD LCD graphique couleur 128×64 pixels

Type de boîtier Plastique renforcé avec bords surmoulés résistants aux impacts.

Classe environnementale, essai de chute Supérieure à IP54. Résiste à des chutes répétées de 1,8 mètre.

Poids (avec batterie, sans papier) 1 kg (avec batterie)

Dimensions (L x P x H) 164 × 174 × 80 mm

Température et humidité de service et 

de stockage
-10 à +50°C' et '-20 à +60°C', ('10% - 90% RH', sans condensation)

Type et capacité de la batterie Hard pack 7,4V 2600mAh

Spécification du chargeur Entrée : 100V-240V AC, 50/60Hz.  Sortie : 9.0 volts, 4.0A

Émulations ESC/POS®™, CPCL™, ZPL™, commande compatible

Pilotes et SDK iOS™; Android™; Windows 7, 8, 10 et variantes compactes/téléphone; Linux/CUPS

Caractéristiques et 
avantages
• Chargement facile des supports par  
 mécanisme drop-in et indicateurs  
 de fin de papier

• Impression d'étiquettes ou de reçus

• Ecran LCD pour une configuration  
 et une utilisation facile

• Pré-décollage automatique   
 d'étiquettes intégré

• Massicot intégré pour couper le  
 papier à la longueur désirée

• Largeur de papier ajustable :  
 50 - 112 mm

• Protection renforcée : IP54 et  
 chutes jusqu'à 1,8 mètre

• Technologie de batterie lithium-ion  
 et cellules faciles à changer

• Boîtier d'alimentation de série,  
 conçu pour recharger les batteries  
 à l'intérieur de l'imprimante.

• Gamme d'options d'interface,  
 y compris USB, interface série  
 standard de l'industrie avec options  
 Bluetooth® et fonctionnement en  
 réseau Wireless LAN. 

• Pilotes Windows et outils de   
 développement logiciel pour une  
 série de plateformes d'applications,  
 y compris iOS™ et Android™.

IMPRESSION PORTABLE
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Tous les noms de produits sont des marques commerciales des fabricants respectifs. Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation. Epson® 
et ESC/POS™/® sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Seiko Epson Corporation. Bluetooth® est une marque déposée de 
Bluetooth SIG et Wifi est la marque déposée de Wi-Fi Alliance. Android™ est une marque commerciale de Google Inc., IOS™ est une marque commerciale de Cisco 
Systems. CPCL et ZPL sont des marques commerciales de ZIH Corp. Apple est une marque commerciale d'Apple Inc.
Sous réserve de modifications sans préavis des modèles, caractéristiques et de la disponibilité. Sauf erreur ou omission.

Rouleaux haute capacité
L'imprimante CMP-40L est compatible avec les 

rouleaux d'un diamètre approximatif de 50 mm 

(2 pouces). Elle prend en charge l'impression 

d'étiquettes via le détecteur intégré d'espace entre 

étiquettes ainsi que l'impression de reçus.

 CITIZEN CMP-40L


