
Imprimante portable Bluetooth compatible iOS
et Android,112 mm (4 pouces)

La Star SM-T400i est une imprimante portable
Bluetooth robuste pour des impressions simples et
intelligentes. Elle est compatible avec tous les
principaux systèmes d’exploitation, incluant iOS™,
Android™, Windows™ et Linux™.

La SM-T400i dispose de la certification MFi avancée
d’Apple Inc., ce qui permet de l’associer aussi bien à un
iPad®, un iPhone® ou un iPod Touch®, qu’avec les
appareils Bluetooth SPP (Serial Port Profile). Elle dispose
en outre d’un connecteur série pour plus de flexibilité.

•    Imprimante portable durable de 4 pouces
•    Étanche à l’eau et la poussière (certification IP54)
•    Ultrarapide : 80 mm/s
•    Longue autonomie de 20 h (impression à 5 min

d’intervalle)
•    Bluetooth (2.1 : certification MFi pour iOS/SPP) et

connexions série câblées
•    Affichage ACL rétroéclairé
•    Certification MFi — association avec les iPad®,

iPhone® et iPod Touch®, ainsi que les appareils
Bluetooth utilisant SPP et les connexions série
câblées/RS-232

•    Compatible avec les principaux systèmes
d’exploitation, notamment Apple iOS™, Android™,
Windows™, Linux™ pour appareils portables, ce qui
permet de passer d’un système à l’autre si nécessaire

Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
prenant en charge Bluetooth SPP/RS-232

www.Star-EMEA.com

SM-T400i

Du fait de sa conception anti-poussière et anti-
éclaboussures, ainsi qu’une résistance aux chutes testée
jusqu’à 1,5 m, la SM-T400i s’intègre de façon transparente
dans la majorité des environnements, dont la distribution,
l’hôtellerie/restauration, les interventions sur sites distants
et dans tous les endroits où l’impression sur un appareil
portable est importante.

En outre, la SM-T400i bénéficie d’une autonomie de 20 h
(impressions à 5 min d’intervalle) ; d’une fiabilité
exceptionnelle ; d’une vitesse d’impression de 80 mm/s ;
d’un écran ACL intuitif, d’un chargement papier ultrarapide
par « insertion/impression » et d’une installation simple.

Certification d’étanchéité à la poussière/l’eau IP54



Caractéristiques — Matériel Certification MFi d'Apple : association avec les iPad, iPhone, iPod, ainsi que

tous les appareils compatibles avec Bluetooth SPP (Serial Port Profile))

Imprimante mobile de 4 pouces/112 mm

Compacte et légère 

Protection contre la poussière et les éclaboussures (certification IP54)

Résistance aux chutes testée sur 1,5 m

Longue autonomie de 20 h

Affichage ACL bleu rétroéclairé

Prise en charge des codes-barres standards et 2D

Mode Veille convivial et configurable

Capteur d’ouverture du capot en standard

Capteur de marque noire en standard pour les formulaires pré-imprimés

Chargement papier par « Insertion/Impression »

Connectivité : Série, BT SPP et MFi/iOS

Système d'exploitation : iOS, Android et Windows

Options incluses : Chargeur c.~, batterie, 1 rouleau, câble série, pince pour ceinture

Options : Chargeur de batterie 4 unités, chargeur de voiture, câble série, bandoulière, 

support de batterie supplémentaire pour le chargement, chargeur ou

batterie supplémentaire

Spécifications techniques :

Méthode d’impression Thermique directe

Résolution 203 ppp 

Vitesse d’impression 80 mm/s

Largeur du papier 112mm

Largeur d'impression 104mm

Épaisseur papier 0.060 – 0.070mm 

Diamètre de rouleau 50mm

Autonomie 20 heures pour des impressions à 5 minutes d'intervalle

Alimentation Batterie Lithium-Ion c.c. 7,4 V, 1 130 mAh

Durée mécanique 50km

Lecteur bande magnétique Normes ISO 1 et 2 et 3

Dimensions 151 (L) x 136 (H) x 63 (P) mm

Modèle MSR : 151 (L) x 142 (H) x 63 (P) mm

Poids 735 g (avec la batterie)

Modèle MSR : 741 g (avec batterie)

Test de chute 1,5m  

Capteur de marque noire/écart Pris en charge 

Capacité d’impression 37 millions de lignes en moyenne

Tête d’impression                        50km 

Codes barres JAN/EAN8, JAN/EAN13, UPC-A/E., NW-7, Interleaved 2.5 (IFTF), Code

39/93/128, QR Code, PDF417, Data Matrix

Alphabets Cyrillique russe, turc, grec, japonais, perse, lithuanien, portugais, hébreu,

Latin 1 et autres (sur demande)

Garantie: Garantie limitée de 1 an, approbation FCC (certifié)

Pour plus d'informations :

Ventes Appelez le +44 (0) 1494 47 11 11 ou écrivez à Sales@Star-EMEA.com

Assistance technique                  +44 (0) 1494 47 11 11 / 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 est une marque

commerciale d’Apple Inc. iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc. 

Spécifications SM-T400i
SM-T400iImprimante portable

Bluetooth compatible
iOS et Android de 4
pouces (112 mm) 

“easy paper load”
(chargement papier
rapide)

“Insertion et
Impression”

Installation facile

Passez d'iOS™ à
Android™ et de
nombreux autres
systèmes d'exploitation.
Commandes simples en
façade permettant de
configurer l’imprimante
et le mode MFi ou SPP
en fonction du système
d’exploitation.

SDK et pilote en
complément

Le site d’assistance dédié
de Star offre de l’assistance
pour toute une gamme de
SDK, appuyée sur le savoir
faire en matière d’intégration
de notre équipe technique.

Emballage écologique

Chargeur c.~, batterie, 1
rouleau de papier, câble
série et pince pour ceinture

Permet d’intégrer
l’impression mobile dans
votre solution de point
de vente.

www.StarMicronics.com/Support


