
L'imprimante mobile la mieux connectée du marché. Inclut l'auto-
détection/association avec Apple iOS / Android.

Compatible with all Operating Systems 
supporting Bluetooth SPP

Imprimante mobile Bluetooth 2 pouces/58
mm

Impression ultrarapide à 80 mm par seconde

Conception durable et compacte (test de
chute sur 1,5 m)

Longue autonomie de
13 heures à 5 minutes d'intervalle

Prise en charge standard des codes barres
1 et 2D 

Haute fiabilité      37 millions de lignes en 
moyenne 
Durée mécanique de 50 km

Connexion automatique avec les appareils
Apple iOS

Imprimante mobile de nouvelle génération,
supercompacte et regorgeant de fonctionnalités
exceptionnelles telles que la détection et l'association automatique
aussi bien avec un appareil Apple iOS qu'Android, ce qui fait gagner
du temps et simplifie la mise en place. Star poursuit dans cette
lancée avec la fonctionnalité de connexion Bluetooth automatique
avec les iPad ou iPhone connectés précédemment. Ceci est
particulièrement utile pour l'utilisation quotidienne dans les
périodes d'affluence, que ce soit pour réduire les files d'attente ou
imprimer des reçus mobiles (mPOS) dans les commerces et
l'hôtellerie/restauration. Le chargement de papier ultrasimple de

type « insertion/impression », que ce soit
sur le comptoir ou sur la ceinture, couplé
à une autonomie exceptionnelle de 13
heures et un mode veille
économique permet de
réaliser des transactions
fluides.
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Caractéristiques matérielles :Certification Apple MFi – « autoconnexion » avec les appareils 
iPad, iPhone et Bluetooth prenant en charge SPP
Imprimante mobile 2 pouces/58 mmr
Conception compacte et légère
Forte durabilité
Longue autonomie
Codes barres standards et 2D
Connexion Bluetooth/USBMode d'arrêt automatique configurable et 
convivialt
Détecteur capot ouvert/fin de papiere
Chargement de papier « insertion/impression » simple et levier 
d'ouverture avec « un seul doigt » 
Reconnexion automatique avec les appareils Apple iOS etc.

Connectivité: USB, BT 2.1 (SPP et MFi/iOS) 

Système d'exploitation: iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8.1, 32/64 bits, 
Windows Vista 32/64 bits, Windows XP, Windows XP Embedded, 
Windows CE, Linux, Mac

Inclus: Chargeur de batterie, Batterie, Rouleau papier de démonstration, 
Pince de ceinture, Câble USB

Options: Chargeur de batterie simple ou 4 unités, chargeur de voiture,
batterie supplémentaire

Spécifications techniques:
Méthode d’impression thermique directe
Résolution d’impression 203 dpi
Émulation Mode Ligne Star et ESC/POS™ en standard
Vitesse d'impression 80mm/s
Largeur du papier 58mm
Épaisseur du papier 0.060 – 0.070mm
Diamètre du rouleau de papier 40mm
Autonomie 13 heures à 5 minutes d'intervalle d’impression
Alimentation Batterie Lithium-Ion c.c. 7,4 V, 1 100 mAh
Durée mécanique 50km
Dimensions 80 (L) x 114 (H) x 44 (P) mm
Poids 217 g avec batterie
Test de chute 1,5 m 
Fiabilité:

MCBF imprimante 37 millions de lignes
Tête d’impression 50km

Alphabets pris en charge Cyrillique, Russe, Turc, Grec, Japonais, Perse, Latin 9 et  
autres (sur demande)

Garantie: garantie limitée de 1 an, approbation FCC (certifiée) 

Pour plus d’informations:
Ventes Appelez le +44 (0) 1494 471111 ou envoyez un courriel à 

Email:Sales@Star-EMEA.com
Assistance technique +44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Web www.Star-EMEA.com

« Made for iPod », « Made for iPhone », « Made for iPad » signifient que l'accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter à
un iPod, iPhone ou iPad, et que le concepteur certifie qu'il répond aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. iPod®, iPod touch®, iPhone® et iPad® sont des marques
commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et d'autres pays.iPod touch is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc. iPad is a
trademark of Apple Inc.                              7.15
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Spécifications de la SM-S230i 

Reçus de 58 mm

Affichage LCD informatif
Indique l'autonomie 
Message d'erreur 
Connexion Bluetooth

Options
disponibles
Chargeur de batterie4
unités 39569171

Chargeur de batterie une
unité 39569140

Batterie supplémentaire
39569420

Chargeur embarqué
Einfach-Akkuladegerät

39569360

Pince de
ceinture incluse
avec une
batterie et un
chargeur 

Insertion/
impression

www.Star-EMEA.com

Star WebPRNT Browser            Avec la
technologie Star WebPRNT, une application Web
unique peut être contrôlée depuis le navigateur
sur plusieurs plateformes,notamment Windows,
Linux, Android, iOS, Mac OS, Blackberry et
Symbian. Les impressions sont alors identiques.


