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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.

ESC/POSTM

Après avoir mené des recherches
approfondies sur les besoins de ses
utilisateurs, Star est arrivé à se
distinguer dans de nombreux domaines
d’activité, avec par exemple la création
du premier capot anti-éclaboussures
pour la restauration ou une imprimante
de qualité la moins coûteuse de sa
catégorie.

La nouvelle TSP100 futurePRNT imprime
les polices modernes TrueType aussi vite
que les anciennes polices et tous les
accessoires ainsi que le logiciel
d’installation se trouvent dans la boîte.
La philosophie de Star qui consiste à
offrir toujours plus que nos concurrents
à un prix raisonnable n’a jamais été
aussi vraie qu’aujourd’hui.

DES IMPRIMANTES À VALEUR
AJOUTÉE CONÇUES POUR
DES APPLICATIONS
SPÉCIFIQUES

Une haute performance associée à
une polyvalence inégalable 
L’implication de Star dans l’ensemble du
processus d’élaboration de l’imprimante
point de vente a mené à reconsidérer les
mesures de vitesse d’impression. Les
mm par seconde ne reflètent plus la
réelle performance que recherche
l’utilisateur lorsqu’il attend son reçu. 

L’association des nouvelles technologies,
des pilotes de logiciel, des processeurs
les plus avancés, et d’une longue
expérience permet à Star d’offrir des

imprimantes performantes et peu
coûteuses d’un rapport qualité / prix
inégalable qui peuvent produire jusqu’à
50 reçus par minute.

Et ce n’est pas tout: Star Micronics est
encore le seul à fabriquer une
imprimante capable de produire un
mètre de reçus en seulement 
4 secondes et d’imprimer des codes-
barres et des tickets sur du papier d’une
épaisseur de 0,15 mm / 150 g/m2.

Ce n’est qu’une des raisons pour
lesquelles la TSP700II (pages 14-15) 
est l’une des imprimantes de reçus les
plus connues au monde.

Applications Courantes

Modèle

Reçus

Piste d’audit / 
journal

Codes-barres

Impression de
chèques

Kiosque / borne

Impression 
en cuisine

Etiquettes

Portable

Restaurant /
fast food

Fiches

Tickets

Montage mural

* Adaptateur externe requis
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Star Micronics, l’un des plus grands fabricants d’imprimantes au monde, a mis au point une
gamme d’imprimantes point de vente matricielles et thermiques dont l’utilisation est ample et variée.
Trente ans d’expérience et un département de Recherches et Développement hautement qualifié
ont permis à Star de concevoir des imprimantes extrêmement performantes et fiables, mais aussi
d’introduire un grand nombre de fonctions destinées à augmenter les profits de l’utilisateur, sans
coûts additionnels ni besoin d’être un expert en informatique.

Star se distingue

Le choix Star

La philosophie de Star a toujours été
d’offrir au client un choix de produits qui
réponde à ses besoins personnels. La
grande variété de choix, qui comprend
toute sorte d’imprimantes de tickets et

d’étiquettes ainsi que des imprimantes
pour kiosques, est en constante
expansion, La récente apparition d’une
imprimante de reçus révolutionnaire,
“complète” et peu coûteuse permet de

satisfaire tous les besoins des clients qui
travaillent dans des domaines aussi
variés que la restauration, la vente, la
construction de kiosques ou l’édition de
tickets et d’étiquettes.

Star Micronics EMEA
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HSP7000 Series
pages 22-23

Série TSP650
pages 12-13

Série TSP100
pages 8-11

Série TSP700II
pages 14-15

Série TSP800
page 16-17

Combinaison
Thermique / Matricielle 
250 mm / sec. 89 lps

Thermique
150 mm / sec.

47 l/s

Thermique
250 mm / sec.

79 l/s

Thermique
150 mm / sec.

47 l/s
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Reçus / Coupons
seulement

Reçus / bons 
de réduction
uniquement

Logiciel
d’impression 
de 4 copies

Logiciel 
futurePRNT 

Logiciel 
futurePRNT 

Fonction 
2ème copie
automatique
Reçus / bons 
de réduction
uniquement

s
Capot anti-

éclaboussures
en option

Capot anti-
éclaboussures

en option

Capot anti-
éclaboussures

en option

Jusqu’à 
150 g/m2

Jusqu’à 
150 g/m2

Fonction 
2ème copie
automatique

Fonction 
2ème copie
automatique

* * * * * *

Thermique
150 mm / sec.

47 l/s

Séries TUP900 
& TUP992
page 31

Pilote de 
journal

électronique

TUP900

Jusqu’à 
150 g/m2

Série TSP1000
pages 18-19

Thermique
180 mm / sec.

57 l/s

Avec 
empileur

Inclus 
MAXICODE (2D)

ou PDF417

Série SP298
page 28

Matricielle 
à 9 aiguilles

3.1 l/s

En option En option

Anti-
éclaboussures

Série SP700
pages 26-27

Matricielle 
à 9 aiguilles

8.9 l/s

Impression
bicolore

Impression
bicolore

Logiciel 
futurePRNT 

Décollage
Automatique

Série TSP828
page 21

Thermique
150 mm / sec.

47 l/s

Série SP500
page 25

Matricielle 
à 9 aiguilles

7.5 l/s

UP542

Série DP8340
page 24

Impression
bicolore

DP8340S

En option En option

Matricielle 
à 9 aiguilles

2 l/s
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TSP700II

pages 14-15

TSP800

pages 16-17

TSP1000

pages 18-19

TUP992 
TUP900

page 31

TSP828

page 21

80 mm maximum

Externe en option

Série, parallèle ou 
USB de série. WiFi,

Ethernet / série 
9 broches en option

60 millions de lignes

Capot anti-
éclaboussures en option

Boîtier gris anthracite 
ou blanc Star

Possibilité d’impression
bicolore

Alimentation papier
externe

Kit de montage mural 
& vertical

0,15 mm

48 reçus par min.
250 mm / sec.

48 / 64 ou 53 / 71
colonnes selon la 
largeur du papier

Imprimante
thermique de
codes-barres,
étiquettes et 

reçus

82,5 / 80 / 58 mm 
au choix 

(80 mm avec le 
guide-papier fourni)

Coupe totale ou 
partielle

104 mm / 832 points

Externe en option

RS232C ou parallèle
bidirectionnelle,
USB ou Ethernet 

en option

37 millions de lignes

Possibilité d’impression
bicolore

Alimentation papier
externe

Alimentation papier 
arrière

Montage mural / support
comptoir en option

Pilote raster de 
réduction A4 en A6

0,15 mm

150 mm / sec.
ou 47 l/s

112 mm
Fonction de 
réduction A4

Imprimante
thermique de
codes-barres,
étiquettes et 

reçus

112 mm de série,
82,5 ou 80 mm 

avec le guide-papier 
en option

De série total 
ou partiel

80 mm sur du papier 
de 82,5 mm de large

Externe en option

Série, parallèle ou 
USB de série.
Ethernet / WiFi 

en option

60 millions de lignes

Empileur unique,
jusqu’à 30 tickets

3 couleurs de boîtier 
au choix

Rouleau de papier 
de 18cm de haute

capacité

Possibilité d’impression
bicolore

0,06 ~ 0,15 mm

48 / 64 ou 53 / 71
colonnes selon la 
largeur du papier

Imprimante
thermique avec

empileur de 
30 reçus / tickets

45 ~ 82,5 mm

Coupe totale

Pilote raster de 2ème
copie automatique

0,15 mm

104 mm / 832 points

Externe en option

RS232C, parallèle
bidirectionnelle,
USB ou Ethernet 

en option

37 millions de lignes

147 x 213 x 148 180 x 213 x 148 161 x 306,5 x 249 192 x 179 x 249,3

Capture de document

Capteur fin de papier
proche

Pilote raster de 
réduction A4 en A6

Rouleau de papier de
25cm en option

Solution modulaire 
ou sans boîtier pour
impression 80 ou 

112 mm

0,07 ~ 0,15 mm
jusqu’à 150 g/m2

150 mm / sec.
ou 47 l/s

40 à 80 avec fonction 
de réduction A4 sur 

du papier de 112 mm

Imprimante
thermique sans

boîtier pour
kiosques et 

bornes

58 ~ 112 mm
réglable

Total ou partiel (guillotine)
Total avec le présentoir

PR900 et la TUP992

Imprimante
thermique

d’étiquettes
avec décollage
automatique

Original 
uniquement

Jusqu’à 180 mm / sec.
ou 57 l/s

104 mm / 832 points

Externe en option

USB, RS232C série,
parallèle ou Ethernet 

en option

37 millions de lignes

Décollage automatique 
des étiquettes

Version OEM gratuite du
logiciel de création

d’étiquettes BarTender

Formats de codes-barres:
Ladder & 2D

Pilotes pour Windows™
sur le CD fourni avec

l’imprimante

jusqu’à 190 μm
maximum

Original 
uniquement

Jusqu’à 150 mm / sec.
35 l/s à 6 lignes/pouce 

(47 l/s à 8 lignes/pouce)

Jusqu’à 92 colonnes
(en fonction du pilote)

41 ~ 108 mm étiquette
thermique

45 ~ 112 mm rouleau 
de papier thermique

180 x 213 x 157

Pilote raster de 2ème
copie automatique

Pilote raster de 2ème
copie automatique

0,15 mm 0,15 mm 0,19 mm 0,15 mm

100 mm 100 mm 110 mm 180 mm

HSP7000

pages 22-23

Reçu: 51, 68, 72 
(par défaut) mm

Fiche: max. 85,4 mm

Externe en option

RS232C ou Parallèle 
avec LAN / USB /

Powered USB en option

Thermique: 60 millions 
de lignes. Fiche:

37 millions de lignes

3 versions 
d’imprimantes avec 

MICR supérieur,
inférieur ou sans MICR

Reçus thermiques
bicolores

Insertion du papier 
Drop-In

Insertion frontale
intelligente

Thermique:
0,065 ~ 0,085 mm

Matricielle:
0,09 ~ 0,31 mm

Reçu: 48 ou 64 
Star Mode ou ESC/POS

Fiche: 60 ou 45 col

L’imprimante de
fiches multifunction

thermique /
matricielle la plus
rapide au monde

Thermique:
80, 76, 58 mm

Matricielle:
68 ~ 230 mm

Massicot à coupe
partielle (centrale)

186 x 296 x 177

Original + 3

0,9 lps (16 col)

(1+3) 0,31 mm

83 mm
150 / 250 mm 

(en option)
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Récapitulatif des principaux produits Star 

TSP650

pages 12-13page 26page 22

SP298DP8340 SP500

page 23 page 8

TSP100U
futurePRNT

TSP100PUSB
futurePRNT

SP700

pages 24-25

Série
d’imprimantes

Star

page 10

72 mm

Externe en option

Parallèle ou série 
(USB & Ethernet en

option)

60 millions de lignes

Coupe-papier manuel 
ou massicot

Possibilité 
d’impression bicolore

Boîtier gris ou blanc Star

Capot anti-
éclaboussures en option

Montage mural inclus

Afficheur pour usage
vertical

0,06 ~ 0,085 mm

30 reçus par min.
150 mm / sec.

48 ou 64 colonnes
Star ou ESC/POS™

Imprimante de 
reçus thermique

80 mm
(58 mm avec le 

guide-papier fourni)

Massicot guillotine à
coupe partielle ou 

coupe-papier manuel

142 x 202 x 132 

63 mm84,3 mm 76 mm – 63 ou 60 mm
58 mm – 45 mm

Externe en option230 V AC en option
Sortie 12 V DC

Interne avec câble
d’alimentation fourni

RS232C ou parallèle
bidirectionnelleRS232C ou parallèle RS232C ou parallèle

bidirectionnelle

RC200B (noir)
RC2000D indélébile

SF03B (noir)
SF03BR (noir / rouge)

RC200B (noir)
RC2000D indélébile

9 millions de lignes10 millions de lignes 22 millions de lignes

Insertion latérale 
avec positionnement

automatique

Boîtier gris anthracite 
ou blanc Star

Capteur marque noire 
6 positions de série

Montage mural ou
vertical en option

Capteur fin de papier
proche en option

Version avec 
ré-enrouleur de papier

Buzzer Star en option

Versions rouge / noir

Versions à friction ou 
à picots

Version étiquette

Support mural en 
option

Minimum 80 mm114,3 mm

0,09 ~ 0,20 mm0,07 ~ 0,09 mm 0.07 ~ 0,10 mm

Original + 2Original + 1 Logiciel de copies
multiples

Logiciel de copies
multiples

Pilote raster de 2ème
copie automatiqueOriginal + 2

3,1 l/s2,0 l/s 7,5 l/s (16 colonnes)
4,0 l/s (42 colonnes)

42 colonnes
40 colonnes

(48 ou 60 colonnes 
en option)

76 mm – 40 / 42 / 35
58 mm – 30 / 32 / 26

Imprimantes 
de fiches

matricielles à 
9 aiguilles 

Imprimantes 
de reçus et
étiquettes

matricielles à 
9 aiguilles

Nouvelle 
imprimante de 

reçus thermique
USB “tout inclus”

Imprimantes de 
reçus matricielles 
à 9 aiguilles peu
coûteuses, très

rapides

Nombre de
colonnes

Vitesse 
d’impression
(l/s = lignes par seconde)

Massicot

Largeur
d’impression

Alimentation
électrique

Ruban encreur

Fiabilité

76 / 57,5 mm

Interface

Fonctions
additionnelles

(1+2) 0,25 mm(1+1) 0,13 mm 0,085 mm 0,085 mm 0,085 mm(1+2) 0,20 mm

Largeur du
papier

Épaisseur
maximale

Épaisseur

Nombre de
copies

Imprimante 
de fichesCoupe-papier manuel

50,8 mm (sur du papier 
de 58 mm), 72 mm 

(sur du papier de 80 mm)

Interne avec le câble
d’alimentation fourni

USB 2.0 haut débit 
avec émulateur de 
port série “virtuel”.

Câble fourni

60 millions de lignes

180 x 190 x 138,5202 x 200 x 98
(sans support papier) 140 x 225 x 163Dimensions

(L x P x H) mm
142 x 204 x 132

80 mm 
(58 mm avec le 

guide-papier fourni)

0,06 ~ 0,085 mm

22 reçus par min.
125 mm / sec.

48 ou 64 colonnes
Star ou ESC/POS™

Massicot à coupe
partielle ou 

coupe-papier manuel

Imprimante
thermique 

Powered USB

SP542
Total ou partiel

63 mm

Interne avec câble
d’alimentation fourni

RS232, parallèle,
USB 2.0 ou sans

interface. Ethernet / 
WiFi en option

RC700B (noir)
RC700BR (noir / rouge)

RC700D indélébile
RC-7KB

22 millions de lignes

En option:

Capteur marque noire

Buzzer

Capteur fin de papier
proche

Kit de montage 
mural ou vertical

0,06 ~ 0,085 mm

Original + 1 (2 copies)
Original + 2 (3 copies)

13 reçus de 20 lignes 
par minute à partir 

de 4,7 ~ 8,9 l/s

42 / 35 colonnes

76 / 69,5 / 58,5 mm 
x 85 mm (diamètre du

rouleau)

(1+2) 0,20 mm

160 x 245 x 152

Coupe-papier 
manuel ou massicot 

ré-enrouleur

50,8 mm (sur du papier 
de 58 mm), 72 mm 

(sur du papier de 80 mm)

Externe en option

USB 2.0 haut débit 
ou Powered USB

60 millions de lignes

Accessoires fournis:

Support mural · Guide-papier de 58 mm

Logiciel d’inversion automatique du texte

Câble d’interface de 1,8 m · Câble d’alimentation de 1,8 m

(Les câbles d’interface et d’alimentation ne sont pas fournis 
avec les versions Powered USB)

Options:

Afficheur pour usage vertical et protection supplémentaire

Capot anti-éclaboussures

0,06 ~ 0,085 mm

85 mm80 mm 85 mmRouleau de
papier (diamètre)

83 mm

page 9

TSP100GT
futurePRNT

Logiciel de copies
multiples

Nouvelle 
imprimante de 

reçus thermique
USB, très rapide,

“tout inclus”

0,085 mm

50,8 mm (sur du papier 
de 58 mm), 72 mm 

(sur du papier de 80 mm)

Interne avec le câble
d’alimentation fourni

USB 2.0 haut débit 
avec émulateur de 
port série “virtuel”.

Câble fourni

60 millions de lignes

142 x 204 x 132

80 mm 
(58 mm avec le 

guide-papier fourni)

0,06 ~ 0,085 mm

45 reçus par min.
250 mm / sec.

48 ou 64 colonnes
Star ou ESC/POS™

Massicot à coupe
partielle ou 

coupe-papier manuel

83 mm85 mm 83 mm

22 reçus par min.
125 mm / sec.

48 ou 64 colonnes
Star ou ESC/POS™

80 mm
(58 mm avec le 

guide-papier fourni)

142 x 204 x 132

Massicot à coupe
partielle ou 

coupe-papier manuel

TSP100LAN
futurePRNT

page 11

Logiciel de copies
multiples

Imprimante 
Ethernet 

thermique 
d’entrée de 

gamme

50,8 mm (sur du papier 
de 58 mm), 72 mm 

(sur du papier de 80 mm)

Interne avec le câble
d’alimentation fourni

Ethernet 
(10/100BaseT, UTP) 
avec câble fourni

60 millions de lignes

0,06 ~ 0,085 mm

83 mm

22 reçus par min.
125 mm / sec.

48 ou 64 colonnes
Star ou ESC/POS™

80 mm
(58 mm avec le 

guide-papier fourni)

142 x 204 x 132

Massicot à coupe
partielle ou 

coupe-papier manuel

Imprimante
matricielle à 

9 aiguilles très
rapide, insertion

facile

Voir la TSP100

Afficheur client pour les
séries TSP100 et TSP650
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Logiciel futurePRNT

Outil marketing pour bons de réduction de la TSP100

Ce nouvel outil révolutionnaire a été conçu pour
fonctionner en totale indépendance du logiciel point
de vente déjà existant. Il permet à tout utilisateur de
reconcevoir littéralement des reçus sans changer de
logiciel. Vous avez peut-être toujours voulu changer
les textes et images de votre logiciel actuel. Vous

pouvez maintenant rogner les sections superflues avec le nouvel
OUTIL DE ROGNAGE DE REÇU, libérant ainsi de l’espace pour
de nouveaux textes et illustrations. L’OUTIL DE
PRÉVISUALISATION unique de Star rend cette tâche encore plus
facile. L’élément le plus important est probablement l’OUTIL DE
REMPLACEMENT DES POLICES qui rend obsolète les polices
d’origine de l’imprimante. Tous les outils sont disponibles sur la
page des propriétés de l’imprimante. Une fois l’option
sélectionnée, toute police non TrueType apparaissant sur le reçu
sera remplacée par une police plus attrayante et efficace sans que
la vitesse d’impression s’en voit réduite.

RE-DESIGN TOOL 
RECEIPT

Vous pouvez reconcevoir vos reçus sans changer de logiciel et sans être un expert en informatique.
Retranchez des textes et des images intégrés, ajoutez de nouveaux messages commerciaux et des illustrations.

La nouvelle imprimante révolutionnaire de Star a enthousiasmé
ses utilisateurs avec son nouveau logiciel à valeur ajoutée gratuit
qui fonctionne en complément du système déjà existant. Le
nouvel outil marketing Star pour bons de réduction permet
d’imprimer automatiquement des bons de réductions pour des
produits ou des montants d’achats prédéfinis par le vendeur en
fonction d’une transaction donnée. 

Le vendeur peut répondre à des fluctuations saisonnières ou un
surplus de stock en définissant des mots clés “déclencheurs
d’action”. Le logiciel assistant fait alors une “recherche par mot”
parmi tous les reçus pour lancer l’impression automatique des
bons de réduction et des illustrations appropriés.

Le nouvel OUTIL D’IMPORTATION D’IMAGE simplifie la
configuration du magasin de logos en éliminant le travail habituel

de préparation d’image. Vous pouvez
accéder à un nombre illimité de jpgs,
gifs et bmps monochromes ou en
couleurs depuis le panneau de
configuration, les classer par nom et
les préparer pour l’impression en
utilisant différentes méthodes de
tramage. Il n’est plus nécessaire de
prédéfinir la taille de l’image ou de la
sauvegarder sous forme de fichier

bmp monochrome, comme c’est souvent le cas avec les autres
imprimantes point de vente. L’UTILITAIRE DE CONFIGURATION
EXCLUSIF de la TSP100 permet de configurer un ordinateur
(sans nécessairement y connecter l’imprimante) pour l’utilisation
de différentes imprimantes dans tout le magasin. Le nouvel OUTIL
DE PRÉVISUALISATION donne la possibilité aux vendeurs et aux
programmeurs de prévisualiser les futurs reçus pendant la
configuration. Un outil simple, peu courant dans le domaine des
points de vente, qui vous fera gagner beaucoup de temps.

Le nouvel OUTIL DE JOURNALISATION
ET DE COPIES MULTIPLES de Star
montre la polyvalence de la TSP100
futurePRNT. L’utilisateur peut non
seulement définir le nombre de copies à
imprimer, mais il peut également
déterminer le texte et les illustrations à

utiliser pour chaque copie. C’est un outil idéal pour les magasins
de bricolage ou les livreurs de pizzas pour ne nommer que
quelques-uns des utilisateurs pour qui cet outil est vraiment utile.

La flexibilité de l’outil de journalisation permet aux utilisateurs de
créer un journal électronique par date de toutes les transactions et
de l’imprimer à la fin de la journée ou de la semaine. L’information
est gardée sous forme de fichier bitmap (avec une représentation
de tous les reçus et bons de réduction imprimés).

L’investissement de Star en termes de temps, d’efforts et d’argent dans
le logiciel fourni avec cette imprimante est à la base de la réussite de ce
produit innovateur.
Ce logiciel dépasse de loin les outils d’installation fournis habituellement et permet aux utilisateurs
d’installer de façon personnalisée un grand nombre de fonctions sans même sortir l’imprimante de
son emballage. L’utilisateur peut prédéfinir l’installation adaptée au système d’exploitation choisi. 
Il peut également utiliser l’outil de reconception de reçu et l’outil marketing pour bons de réduction
en complément du logiciel déjà installé. Star continue de développer de nouveaux outils pour le
logiciel futurePRNT. Vous en retrouverez tous les détails sur www.futureprnt.com. Voici quelques
exemples d’applications pour ce logiciel:

L’outil de reconception de reçu de la TSP100

Star Pizzas
Date: 24/07/08 14:46
Vous avez été servi par: Jeanne

1 x Bière Peroni 4,50 €
1 x Coca Cola 4,25 
1 x Pizza Quatre Saisons 14,00 €
1 x Pizza Sicilienne 14,00 €
1 x Salade Verte 8,00 €
1 x Salade César 8,50 €

Sous-Total: 53,75 €

Total: 53,75 €

Nº de Carte ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Date d’Expiration 05/08
Nº d’Identification 5150345
Code d’Autorisation 034765
Visa 53,75 €

STAR PIZZAS

Date: 24/07/08 14:46
Vous avez été servi par:
Jeanne

1 x Bière Peroni 4,50 €
1 x Coca Cola 4,25 €
1 x Pizza Quatre Saisons

14,50 €
1 x Pizza Sicilienne

14,00 €
1 x Salade Verte 8,00 €
1 x Salade César 8,50 €

Sous-Total: 53,75 €

Total: 53,75 €

Nº de Carte ************2112
Date d’Expiration 05/08
Nº d’Identification 5150345
Code d’Autorisation 034765

Visa 53,75 €

�
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MOITIÉ PRIX
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Star PizzasOffre valable jusqu’à juin 2008

Pourquoi ne pas faire plaisir à vos enfants (et à votre
porte-monnaie) cette semaine?! Dans le cadre de
notre promotion spéciale été, le menu  enfant est à
moitié prix!! Vous n’avez qu’à présenter ce bon lors
de votre prochaine visite 
pour en bénéficier!!

Au cours des trois dernières années, Star Micronics
a élaboré un grand nombre de nouveaux produits
présentant une puissance de traitement tellement
avancée que les anciennes mesures de vitesse
d’impression sont devenues obsolètes. Mesurer la
vitesse à laquelle une tête imprime un mm isolé ne

tient pas compte du processus d’impression dans son ensemble.

Star ne vise habituellement pas directement le produit d’un
concurrent, mais nous estimons nécessaire de le faire pour
montrer qu’une nouvelle mesure de vitesse d’impression est
maintenant indispensable. Star utilise donc maintenant comme
standard la mesure d’impression appelée RPM (Reçus Par Minute)
qui mesure le temps réel de création d’un reçu, à partir du
moment où le logiciel envoie l’information jusqu’à sa sortie – tout

ça dans un environnement
laborantin contrôlé. 

Le dernier produit Star, 
la TSP100 futurePRNT,
montre la grande
différence de productivité
lorsque l’on utilise les
technologies d’impression
les plus récentes. 

Regardez les résultats
dans le tableau ci-
dessous. Les utilisateurs

RPM

50

Vitesse d’impression vs productivité

Résultats de Performance

Reçu de 80 mm de large et 150 mm de long (Win XP 2002 Service Pack 2 / Intel®, Core™2 CPU 6600 @ 2.4GHz / 2.4 Ghz, RAM 2.01GB)

STAR PIZZAS
Date: 24/07/08 14:46
Vous avez été servi par:
Jeanne

1 x Bière Peroni 4,50 €
1 x Coca Cola 4,25 €
1 x Pizza Quatre Saisons

14,50 €
1 x Pizza Sicilienne 14,00 €
1 x Salade Verte 8,00 €
1 x Salade César 8,50 €

Sous-Total: 53,75 €

Total: 53,75 €

Nº de Carte ************2112
Date d’Expiration 05/08
Nº d’Identification 5150345
Code d’Autorisation 034765

Visa 53,75 €

Star a créé un SDK (kit de développement de
logiciel) qui offre un grand nombre d’outils,
permettant au programmeur d’utiliser les fonctions
matérielles et logicielles de la TSP100, comme
l’outil d’inversion du texte pour usage vertical ou
mural. Cette fonction peut littéralement être glissée

et déposée dans le logiciel du programmeur.

OUTIL DE PRÉINSTALLATION – avec installation facile du pilote
pour les principaux systèmes à l’aide du CD-ROM fourni ou de
l’architecture conçue par Star lorsque des modifications rapides

sont nécessaires. La configuration peut être sauvegardée dans
l’ordinateur et utilisée pour toutes les imprimantes TSP100 grâce 
à une simple fonction d’exportation de configuration pour
installation multiple. Une configuration antérieure de l’imprimante
n’est pas nécessaire. Le numéro de série unique est idéal pour
une consultation à distance dans le cadre des audits matériels, 
de la maintenance ou de la garantie, etc.

FONCTION “GLISSER-DÉPOSER”
Composants ActiveX pour l’intégration des fonctions de
l’imprimante Star au logiciel OEM.

SDK

Star TSP100 System Builder Tools

Imprimante Pilote Resolution Vitesse d’Impression RPM (USB)
(ppp) (mm/sec) avec illustrations

STAR

TSP100U V.1.0 (USB) 203 125 22

TSP100GT V.1.0 (GT) 203 250 45

TSP650 V.1.0.0 203 150 30

TSP700II Advance Raster / Advance Line 203 250 48

EPSON

TM-T88III™ Receipt3 Ver.5.0.3.0 180 150 6

TM-T88IV™ Receipt3 Ver.5.0.1.0 180 200 42

ne sont plus obligés d’utiliser des polices démodées et
ennuyeuses pour leurs reçus. La TSP100 futurePRNT permet
d’utiliser les polices modernes TrueType tout en produisant le
même nombre de reçus par minute.

Voici un reçu montrant les anciennes polices et un autre montrant
la version améliorée grâce à l’utilisation de polices et d’illustrations
TrueType.

Date: 24/07/08  14:46
Vous avez été servi par: Jeanne

1 x Bière Peroni 4,50 €
1 x Coca Cola 4,25 
1 x Pizza Quatre Saisons 14,00 €
1 x Pizza Sicilienne 14,00 €
1 x Salade Verte 8,00 €
1 x Salade César 8,50 €

Sous-Total: 53,75 €

Total: 53,75 €

Nº de Carte ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Date d’Expiration 05/08
Nº d’Identification 5150345
Code d’Autorisation 034765
Visa 53,75 €

Rafraîchissez-vous avec une glace GRATUITE!
Si vous dépensez 25€ ou plus dans notre
restaurant lors de votre prochaine visite, nous
vous offrons, sur présentation de ce bon, des
glaces gratuites pour vous et 
tout ceux qui vous 
accompagnent!! 

GLACES GRATUITES

Star Pizzas

Star Pizzas

Offre valable jusqu’à juin 2008



� Logiciel à valeur ajoutée pour OEM,
programmeurs et développeurs de
logiciels:

• Outils gratuits pour le client

• Outil de prévisualisation

• Kit de développement de logiciel
(SDK)

■ Nouvelle compatibilité “intuitive” Star
pour applications Microsoft, dont
JavaPOS™ et OPOS™  

■ Toutes les fonctions de l’imprimante
sont accessibles sur la page des
propriétés de Windows™

Réduisez le temps d’installation de plusieurs imprimantes en utilisant l’outil
.xml pour sauvegarder toutes les configurations sur un seul ordinateur!

Toute la configuration de l’imprimante et du logiciel futurePRNT™ qui inclut logos,
bons de réduction, inversion automatique du texte pour usage vertical, etc. peut
être prédéfinie facilement grâce au logiciel intuitif de configuration. Cette
configuration peut être envoyée sous forme de fichier .xml à tous les ordinateurs
pour une installation sur plusieurs systèmes, ce qui permet de ne pas sortir
l’imprimante de son emballage avant son installation.

Outil de préinstallation

Série TSP100 futurePRNT
Imprimante de reçus très rapide, 250 mm par seconde, avec la technologie
futurePRNT et un NOUVEAU boîtier brillant

s

RPM

45

NOUVEAU

� Logiciel à valeur ajoutée pour la vente: 

• Outil de reconception de reçus qui
inclut les polices de remplacement, 
le rognage et les fonctions de
placement de logos ou d’images

• Outil marketing pour bons de réduction

• Outil d’import illimité d’images

• Journal électronique

• Outil de journalisation et de copies
multiples (jusqu’à 4 copies avec
illustration individuelle)

• Configuration simplifiée avec ou sans
l’imprimante

Tous les outils fonctionnent en
complément du logiciel point de vente
déjà existant.

�
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Caractéristiques principales de 
la TSP100U, la TSP100GT et la
TSP100LAN

■ L’imprimante point de vente la plus
“complète” actuellement disponible
avec les accessoires suivant inclus:

� Câble d’interface USB haut débit de 
1,8 m (non inclus avec les modèles
PUSB) avec émulateur de port série
virtuel au choix

� Alimentation électrique interne avec
cordon d’alimentation de 1,8 m (non
inclus avec les modèles PUSB)

� CD-ROM de démarrage avec les
pilotes pour la plupart des systèmes
d’exploitation dont Java-POS™,
OPOS™, Apple MAC™ et Windows™
certifiés par Microsoft (WHQL)

� Cache pour l’interrupteur électrique

� Guide-papier de 58 mm

� Kit de montage mural ou vertical avec
logiciel d’inversion automatique du
texte pour le confort de l’utilisateur

Série TSP100U futurePRNT
L’imprimante point de vente de qualité supérieure la moins coûteuse du marché
est aujourd’hui disponible avec tous les accessoires et le logiciel inclus

s

RPM

22

Dans le monde accéléré de la vente et restauration, la vitesse est essentielle.

Nous vous présentons la TSP100 futurePRNT, rapide comme l’éclair. Capable
d’imprimer jusqu’à 45 Reçus Par Minute (RPM), la nouvelle mesure standard de
vitesse d’impression, c’est la seule imprimante point de vente capable aujourd’hui
d’imprimer des polices TrueType à la même vitesse que les autres polices,
surpassant ainsi la plupart de ses rivales – elle en fait, dans certains cas, 4 fois
plus rapide que d’autres imprimantes sur le marché!!

Voir le tableau des “Résultats de Performance” page 7 pour les données exactes.

La vitesse est essentielle

Incluses les
dernières versions
de la série TSP100 :
la TSP100GT
extrêmement
rapide, une version
Powered USB et 
un modèle Ethernet
d’entrée de gamme,
la TSP100LAN.

NOUVEAU 
Capot anti-éclaboussures en option

NOUVEAU boîtier 
Noir Piano ou Blanc
Glacé au choix

Inversion automatique du texte 
Auto-Text Reversal™

Date: 24/07/08 14:46

Vous avez été servi par: Jeanne

1 x Bière Peroni
4,50 €

1 x Coca Cola 4,25

1 x Pizza Quatre Saisons 14,00 €

1 x Pizza Sicilienne 14,00 €

1 x Salade Verte
8,00 €

1 x Salade César
8,50 €

Sous-Total: 53,75 €

Total: 53,75 €

Nº de Carte ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112

Date d’Expiration
05/08

Nº d’Identification
5150345

Code d’Autorisation 034765

Visa
53,75 €

Rafraîchissez-vous avec une glace GRATUITE!

Si vous dépensez 25€ ou plus dans notre

restaurant lors de votre prochaine visite, nous

vous offrons, sur présentation de ce bon, des

glaces gratuites pour vous et

tout ceux qui vous

accompagnent!!

GLACES GRATUITES

Star Pizzas

Star Pizzas

Offre valable jusqu’à juin 2008

Date:24/07/0814:46

Vousavezétéservipar:Jeanne

1xBièrePeroni
4,50€

1xCocaCola4,25

1xPizzaQuatreSaisons14,00€

1xPizzaSicilienne14,00€

1xSaladeVerte
8,00€

1xSaladeCésar
8,50€

Sous-Total:53,75€

Total:53,75€

NºdeCarte✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112

Dated’Expiration
05/08

Nºd’Identification
5150345

Coded’Autorisation034765

Visa
53,75€

Rafraîchissez-vousavecuneglaceGRATUITE!

Sivousdépensez25€ouplusdansnotre

restaurantlorsdevotreprochainevisite,nous

vousoffrons,surprésentationdecebon,des

glacesgratuitespourvouset

toutceuxquivous

accompagnent!!

GLACESGRATUITES

StarPizzas

StarPizzas

Offrevalablejusqu’àjuin2008

…vous retrouverez les autres
imprimantes TSP100 ainsi
que leurs caractéristiques
pages 10 et 11.



Caractéristiques de l’imprimante TSP100
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Méthode d’impression Thermique directe

Productivité en reçus par minute TSP100U, TSP100PUSB, TSP100LAN – 22 reçus par minute 
TSP100GT – 45 reçus par minute

Vitesse d’impression traditionnelle TSP100U, TSP100PUSB, TSP10 LAN – 125 mm / seconde
(sans le traitement des données) TSP100GT – 250 mm / seconde

Couleur du boîtier d’imprimante TSP100U, TSP100LAN, TSP100PUSB Gris anthracite et Blanc Star.
D’autres couleurs sont disponibles pour des commandes en gros.
TSP100GT Noir Piano ou Blanc Glacé brillants

Résolution d’impression 203 ppp (8 points par mm)

Impression bicolore Rouge / noir, bleu / noir, vert / noir (papier spécial requis)

Nombre de colonnes (max.) Mode Star = 40, ESC/POS™ police A 42 police B 64

Jeux de caractères 95ANK, 32 Int, 128 graphiques plus chinois, japonais, coréen, 
taïwanais

Pages de codes internationaux Mode Star = 40, ESC/POS™ = 10 + 1 vierge permettant d’ajouter 
une page de caractères supplémentaire

Codes-barres Fonctionnalité code-barres – 9 versions / PDF417 & Maxicode
(prochainement)

Interlignes 3 mm ou 4 mm + programmable

Caractéristiques du papier:
Largeur standard 80 mm, 58 mm avec le guide-papier
Épaisseur / poids 0,065 mm ~ 0,085 mm / 65 ~ 85 g/m2

Diamètre du rouleau jusqu’à 83 mm
Insertion facile “Drop-In & Print”
Capteur fin de papier De série
Largeur maximum d’impression 72 mm sur papier de 80 mm; 50,8 mm sur papier de 58 mm
Marge supérieure 11 mm

Massicot Guillotine (coupe partielle uniquement)

Magasin de logos Illimité

Pilotes disponibles Windows™, Mac OS X (10.2 ou plus), Linux CUPS Support™, 
OPOS™, JavaPOS™

Interface / Port:
TSP100U / TSP100GT USB 2.0 haut débit avec le câble fourni
TSP100LAN Ethernet (10/100BaseT, UTP) avec le câble fourni
TSP100 Powered USB Combinaison alimentation et USB (lcâbles non fournis)

Émulation Mode Star, ESC/POS™

Circuit de commande 2 circuits (24 V max.1 A), 1 entrée d’impulsion

Consommation électrique Impression: 1,6 Amp. de moyenne. En veille: 0,1 Amp.

Alimentation électrique Interne avec le câble d’alimentation fourni

Condition de marche / stockage:
Température 5°C à 45°C / -20°C à 60°C
Humidité HR 10% à 90% (sans condensation)

Dimensions 142 mm (L) x 204 mm (P) x 132 mm (H)

Poids:
Modèle massicot TSP143U – 1,73 Kg, TSP143GT – 1,76 Kg, TSP143PUSB – 1,53 Kg, 

TSP143LAN 1,72 Kg
Modèles avec massicot TSP113U – 1,56 Kg, TSP113GT – 1,59 Kg, TSP113PUSB – 1,37 Kg,

TSP113LAN – 1,56 Kg

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE

Fiabilité:
MCBF 60 millions de lignes
Tête d’impression 100 km
Coupe-papier (guillotine) 1 million de coupes

Accessoires inclus avec support mural, 
l’imprimante logiciel d’inversion automatique du texte, 

accessoire de montage vertical, 
guide-papier de 58 mm, 
câble d’interface de 1,8 m,
cable électrique de 1.8 m,
cache pour l’interrupteur électrique, 
CD d’installation et logiciel à valeur ajoutée 
(câbles d’interface et d’alimentation non inclus avec les versions PUSB)

Options capot anti-éclaboussures, 
afficheur pour usage vertical

10

Vous profiterez d’une gestion améliorée des câbles et, point important,
vous pourrez utiliser la même ASI pour le poste point de vente et
l’imprimante au même prix qu’une imprimante traditionnelle. 

L’USB est maintenant le lien de communication favori de l’industrie entre un
PC et une imprimante; l’étape suivante est donc de combiner l’alimentation
électrique et l’interface, ce qui a donné naissance au Powered USB. En
conséquence, Star a développé la première imprimante Powered USB
d’entrée de gamme au monde qui offre des avantages évidents au niveau
du coût par rapport aux produits de la compétition pour tout type de vente.

Comme toujours, le marché des points de vente est en pleine transition
informatique avec de nouvelles bornes et périphériques Powered USB. 
L’un des principaux avantages est de pouvoir offrir une ASI (Alimentation
Sans Interruption) à un prix raisonnable pour l’ordinateur et l’imprimante, 
ce qui garantit une transaction toujours sure. La TSP100 PUSB est parfaite
pour remplacer toute imprimante ancienne car elle permet une actualisation
peu coûteuse lorsque le commerçant décide de suivre les nouvelles
technologies et d’utiliser des bornes Powered USB et elle ne coûte pas 
plus qu’une imprimante traditionnelle.

Pour remplacer une imprimante de port série, configurez l’imprimante
comme indiqué: changez le câble d’interface pour un câble USB et créez 
un port série virtuel en utilisant l’assistant Star “config. TSP” qui se trouve 
sur la page des propriétés de l’imprimante TSP100. Contactez Star pour 
une installation rapide en remplacement d’une imprimante de port parallèle.

NOUVELLE imprimante TSP100 Powered USB

NOUVELLE TSP100LAN futurePRNT

L’imprimante est fournie avec
deux caches pour les ports à
utiliser selon la configuration
choisie.

Les premières Powered USB d’entrée de gamme au monde

Connexion
Powered USB

Connexion 
non Powered USB

CIRCUIT DE
COMMANDE /

TIROIR-CAISSE
USB

Powered USB

HOSIDEN

Version Ethernet d’entrée de
gamme de la TSP100 futurePRNT
L’Ethernet est maintenant la méthode de connexion de choix
pour une nouvelle génération de responsables IT dans des
environnements de vente et restauration qui requièrent une
communication longue distance rapide et fiable. Cependant,
disposer d’un choix extrêmement flexible de connexion est
toujours coûteux. Star est maintenant déterminé à changer cela
avec l’introduction de la TSP100 LAN futurePRNT. Star futurePRNT
est célèbre pour son logiciel révolutionnaire, son matériel de
qualité et son prix d’entrée de gamme. La nouvelle TSP100 LAN
ne fait pas exception à la règle. 

Un réseau de connexion simple, rapide et fiable qui fonctionne
avec des câbles économiques standard CAT 5, combiné avec le
logiciel futurePRNT et une installation particulièrement simple
renforcent les avantages de l’Ethernet actuel.

ESC/POSTM

Insertion facile “Drop-In
& Print” du papier en
position horizontale
standard ou verticale
pour espaces réduits

Compatible avec la plupart
des systèmes d’exploitation

Accessoires inclus dans la boîte à l’achat – câbles
d’alimentation et d’interface, kit de montage mural
ou vertical, guide-papier de 58 mm, CD d’installation
avec logiciel à valeur ajoutée

Massicot guillotine robuste
et très rapide pour une
plus grande fiabilité

Afficheur gris anthracite
en option avec fonction
graphique A5

�

�

�

STAR PIZZAS

Date: 25/07/08 14.46
Your server: Jane

1 x Peroni €4.50
1 x Coke €4.25
1 x Four Seasons Pizza €14.50
1 x Siciliana Pizza €14.00
1 x Green Salad €8.00
1 x Caesar Salad €8.50

Sub Total: €53.75

Total: €53.75

Card Number ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Expiry Date 05/09
Merchant ID 5150345
Authorisation Code 034765

Visa Sale €53.75

Date: 25/07/08 14.46
Your server: Jane

1 x Peroni €4.50
1 x Coke €4.25
1 x Four Seasons Pizza €14.00
1 x Siciliana Pizza €14.00
1 x Green Salad €8.00
1 x Caesar Salad €8.50

Sub Total: €53.75

Total: €53.75

Card Number ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Expiry Date 05/09 Swiped
Merchant ID 5150345
Authorisation Code 034765
Visa Sale €53.75

FREE Ice Cream!

Star Pizzas

Impression bicolore avec
des coûts d’utilisation
comparables aux autres
technologies point de
vente

Support mural inclus
avec l’imprimante à
l’achat

Interface USB haut
débit avec émulateur
de port série pour le
logiciel déjà existant

Outils logiciels gratuits pour vendeurs et
programmeurs qui incluent le nouvel outil Star de
reconception de reçu et le SDK avec outil unique de
prévisualisation

Star Pizzas

Chill out with a FREE ice cream on us! 
If you spend €25.00 with us on your next
visit, just present this voucher and claim
Free Ice-Creams for your entire party!!
Offers Ends July 2008.

Capot anti-éclaboussures
en option pour une
meilleure protection

Changez le “look”
de vos reçus 
sans changer de 
logiciel !



ESC/POSTM

Caractéristiques de l’imprimante TSP650

Capot anti-éclaboussures en option pour une
protection supplémentaire

Impression bicolore –
rouge et noir ou bleu et
noir

Codes-barres de qualité
pour bons de réduction
et tickets

Plateau de fixation
murale en option

Support moulé pour
usage vertical
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Insertion facile 
“Drop-In & Print”

Options USB et Ethernet (économique)

Compatible avec la plupart
des systèmes d’exploitation

Versions coupe-papier
manuel ou massicot

Cache pour
l’interrupteur électrique

Star: le choix en accord avec votre budget

Une fois encore, Star a élaboré une imprimante de reçus
d’entrée de gamme hautement spécialisée qui s’intègre
parfaitement à la plupart des solutions point de vente et
restauration. Avec l’impression rapide de reçus de qualité
et des composants extrêmement modernes et avancés,
cette imprimante redéfinit le traitement des données.

Star est le seul fabricant à offrir une telle variété
d’imprimantes point de vente et la TSP650 vous donne la
possibilité de respecter votre budget.

Méthode d’impression Thermique directe 

Vitesse d’impression jusqu’à 150 mm / seconde

Productivité en reçus par minute 19 reçus par minute (interface parallèle)
30 reçus par minute (interface USB)

Résolution d’impression 203 ppp

Impression bicolore Rouge / noir, bleu / noir (papier spécial requis)

Nombre de colonnes 48 / 64 

Jeux de caractères 95ANK, 32 Int, 128 graphiques

Pages de codes internationaux Mode Star = 40. ESC/POS™ = 6 + 1 vierge permettant d’ajouter 
une page de caractères supplémentaire

Codes-barres 9 versions / PDF417 en option

Interlignes 3 mm ou 4 mm + programmable

Vitesse d’alimentation papier jusqu’à 150 mm / sec.

Caractéristiques du papier:
Largeur Standard 80 mm / 58 mm (guide-papier)
Épaisseur 0,065 ~ 0,085 mm / 63 ~ 85 g/m2

Diamètre du rouleau 83 mm
Insertion facile “Drop-In & Print”
Fin de papier De série
Capteur fin de papier proche Usage horizontal et vertical
Largeur maximum d’impression 72 mm sur papier de 80 mm, 52 mm sur papier de 58 mm
Marge supérieure 13 mm par défaut (3 mm via commutateur mémoire)

Massicot (guillotine) Coupe partielle (centrale) 

Magasin de logos Flash ROM 2 Mbits avec logiciel de gestion graphique

Flash ROM 16 Mbits

Pilotes disponibles Windows 2000/XP, Vista™, WePOS, OPOS™, Linux™, 
Java-POS™, POS.Net, Mac OS X, USB Vendor Class, 
Windows 98/ME/NT4 (téléchargeable uniquement)

Versions d’interfaces Série ou parallèle avec options USB et Ethernet (économique)

Émulation Mode Star ligne & ESC/POS™

Circuit de commande 2 circuits (24 V max. 1A), 1 entrée d’impulsion

Consommation électrique Marche  / Veille – 1,8 / 0,15 A de moyenne
PS60A – 24 Psu avec le connecteur Hosiden

Conditions de marche:
Température 5°C à 45°C
Humidité HR 10% ~ 90% (sans condensation)

Conditions de stockage:
Température -20 à 60°C
Humidité HR 10% ~ 90% 

Dimensions 142 (L) x 202 (P) x 132 (H) mm 

Poids 1,72 / 1,56 Kg (massicot / coupe-papier manuel)

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost

Fiabilité:
Imprimante 60 millions de lignes (MCBF)
Massicot 1 million de coupes 

Options Interfaces parallèle (IFBD-HC03), série (IFBD-HD03), 
Ethernet (IFBD-HE05), USB (IFBD-HU05) 
Kit de montage mural et vertical (kit de montage mural de base 
fourni avec l’imprimante)
Capot anti-éclaboussures
Afficheur gris anthracite avec fonction graphique A5
Buzzer

Afficheur gris anthracite
avec fonction
graphique A5 en option

Série TSP650
Imprimante de reçus rapide d’entrée de gamme 
hautement spécialisée

■ Imprimante de reçus d’entrée de
gamme très performante capable
d’imprimer à une vitesse constante
de 150 mm par seconde avec une
productivité exceptionnelle

■ Impression de haute qualité de 
203 ppp avec possibilité d’imprimer
des codes-barres (2D inclus) sur les
reçus, bons de réduction, tickets, etc.

■ Imprimante polyvalente, compacte,
avec un choix de deux largeurs de
papier (58 mm ou 80 mm) et la
fonction Star d’insertion facile du
papier “Drop-In & Print” 

■ Accessoires fournis avec l’imprimante: 

� CD de démarrage avec un
ensemble de pilotes

� Plateau de fixation murale et kit
vertical avec les capteurs fin de
papier proche horizontal et vertical
inclus

� Guide papier pour une largeur de
papier de 58 mm ou 80 mm au
choix

� Cache pour l’interrupteur électrique
pour éviter d’éteindre l’imprimante
sans le vouloir

� Rouleau de papier de démarrage

■ Options de la TSP650:

� Buzzer

� Alimentation électrique PS60

� USB et interface Ethernet
(économique)

� Capot anti-éclaboussures

� Afficheur gris anthracite avec
fonction graphique A5

Applications courantes

■ Point de vente ■ Billetterie

■ Vente ■ Restauration

TSP651 Version coupe-papier
manuel

TSP654 Version massicot

Tous les modèles sont disponibles en
gris anthracite et blanc Star, avec les
interfaces série RS232C ou parallèle de
série (options USB et Ethernet
(économique) disponibles pour de
futures actualisations.

RPM

30

150 mm par
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE COUPE-PAPIER MANUEL 
OU MASSICOT

RASTER AJUSTABLE 
TRÈS RAPIDE

PolicesTT
FIABILITÉ CTR

60 000 000 DE LIGNES

CODES-BARRES 
COUPONS

VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE

OU OU

BICOLORE: ROUGE/NOIR, 
BLEU/NOIR, VERT/NOIR
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En utilisant la nouvelle méthode Star de mesure de performance, la série TSP650
est capable de produire des reçus d’excellente qualité (203 ppp) à une vitesse de
150 mm par seconde – avec une puissance de traitement imbattable, à un prix
très accessible. On n’a jamais vu une telle vitesse pour un si petit prix !

Voir le tableau de reçus par minute page 7 pour une comparaison des
vitesses d’impression.

Haute performance pour un premier prix



Caractéristiques de l’imprimante TSP700II
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De nouveaux accessoires sont inclus dans la boîte à l’achat: CD pilote, kit de montage mural et vertical, caches 
pour l’interface et l’interrupteur

Accessoires inclus à l’achat

Méthode d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression jusqu’à 250 mm / seconde

Productivité en reçus par minute Jusqu’à 48 reçus par minute (reçu standard de 20 lignes)

Résolution d’impression 203 x 203 ppp, 406 x 203 ppp
(verticale x horizontale) 

Densité d’impression Sélection 7 positions avec commutateur mémoire ou 
commande de contrôle

Matrice de caractères 12 x 24 points, 9 x 24 points

Impression bicolore Rouge, bleu et noir (papier spécial requis)

Nombre de colonnes (maximum) 48 / 64 ou 53 / 71 (en fonction de la largeur du papier) 
inc. 1ère colonne pour billets de loterie

Jeux de caractères 95 ANK, 32 Int, 128 graphiques

Pages de codes internationaux Mode Star = 40. ESC/POS™ = 6 + 1 vierge permettant 
d’ajouter une page de caractères supplémentaire

Codes-barres 9 versions / PDF417, QR (prochainement Maxicode)

Interlignes 3 mm ou 4 mm + programmable

Vitesse d’alimentation papier jusqu’à 250 mm / sec.

Caractéristiques du papier:
Largeur Standard 80 mm. 82,5 et 58 mm par simple déplacement du 

guide-papier
Épaisseur 0,065 ~ 0,15 mm / 63 ~ 150 g/m2

Diamètre du rouleau 100 mm
Insertion facile “Drop-In & Print”
Capteur fin de papier / marque noire De série
Capteur fin de papier proche Deux capteurs pour usage horizontal et vertical
Largeur maximum d’impression 72 mm sur papier de 80 mm, 80 mm sur papier de 82,5 mm 

et 52 mm sur papier de 58 mm 
Marge supérieure 13 mm par défaut (3 mm via commutateur mémoire)

Alimentation papier externe De série

Massicot Coupe totale ou partielle au choix (centrale)

Magasin de logos Flash ROM 2 Mbits avec logiciel de gestion graphique

Flash ROM 16 Mbits

Pilotes disponibles Windows 2000/XP, Vista™, WePOS, OPOS™, Linux™, 
Java-POS™, POS.Net, Mac OS X, USB Vendor Class, 
Windows 98/ME/NT4 (téléchargeable uniquement)

Versions d’interfaces Versions série, parallèle, USB, ou sans interface avec USB 
et Ethernet en option (économique)

Émulation Mode Star ligne & ESC/POS™

Circuit de commande 2 circuits (24 V max. 1 A), 1 entrée d’impulsion

Consommation électrique Marche  / Veille – 1,8 / 0,15 A de moyenne

Conditions de marche:
Température 5°C à 45°C
Humidité HR 10% ~ 90% (sans condensation)

Conditions de stockage:
Température -20 à 60°C
Humidité HR 10% ~ 90% 

Dimensions (sans interface) 147 (L) x 213 (P) x 148 (H) mm / 1,75 Kg

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost

Fiabilité:
Imprimante 60 millions de lignes (MCBF)
Massicot 2 millions de coupes

Options Capot anti-éclaboussures
Interfaces parallèle, série, Ethernet, WiFi, USB 
Kit de montage mural et vertical (kit de montage mural de 
base fourni avec l’imprimante)
Buzzer

Série TSP700II
Imprimantes multifonctionnelles haut débit de codes-barres, étiquettes,
tickets et reçus 
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RPM

48

250 mm par
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE ROULEAU DE PAPIER 
DE 10 cm

TRAITEMENT DES
DONNÉES TRÈS RAPIDE TICKETS

150 g/m
2

0,15 mm jusqu'à
0,15 mm

ÉTIQUETTES AVEC 
CODES-BARRES

IMPRIMANTE POUR
KIOSQUES

OU OU

BICOLORE: ROUGE/NOIR, 
BLEU/NOIR, VERT/NOIR

Vitesses d’impression

Imprimante Pilote Resolution Vitesse RPM (USB)
(dpi) (mm/sec) avec illustrations

Star TSP700II Advance Raster / Advance Line 203 250 48

EpsonTM-T88III™ Receipt3 Ver.5.0.3.0 180 150 6

Epson TM-T88IV™ Receipt3 Ver.5.0.1.0 180 200 42

■ L’imprimante de reçus la plus rapide
au monde, capable de produire
codes-barres, étiquettes et tickets à
une vitesse de 250 mm par seconde

■ Compatible avec la plupart des
systèmes d’exploitation grâce à un
ensemble de pilotes de qualité
certifiés WHQL par Microsoft pour la
TSP700II et une interface USB pour
une intégration totale

■ Large rouleau de papier dont le
diamètre peut atteindre 100 mm,
c’est-à-dire presque le double de
papier

■ Insertion facile “Drop-In & Print”.
Faites littéralement tomber le rouleau
dans l’imprimante, refermez, c’est
prêt!

■ Massicot à coupe totale ou partielle
(centrale) MCBF: 2 millions de
coupes 

■ Nouveau design anti-éclaboussures
facile à nettoyer pour un usage fiable
en cuisine et bar

■ Impression bicolore sur un papier
spécial

■ Disponible en blanc Star et gris
anthracite avec port série, parallèle,
USB (certifié WHQL) ou sans
interface. Facile à installer, Ethernet
en option (économique)

■ Largeurs de papier au choix; 80 mm
de série avec un guide-papier
amovible; 82,5 mm pour les
applications loterie et 58 mm pour
l’étiquetage

Applications courantes

■ Imprimante de reçus très rapide

■ Imprimante fiable pour la
restauration
avec capot “anti-éclaboussures”

■ Imprimante de codes-barres,
étiquettes et tickets
avec une alimentation papier externe
et capteur marque noire

■ Imprimante de loterie
Largeur d’impression de 82,5 mm
avec impression de la première
colonne

■ Imprimante pour kiosque
avec quatre positions et une
alimentation papier externe

Insertion facile
“Drop-In & Print”

Inclus le logiciel futurePRNT™ avec toute une
gamme d’outils, dont l’émulateur de port série /
parallèle, l’outil de gestion graphique, les outils
d’installation et dump hexadécimal

Lignes d’encastrement
adaptées au nouveau
design anti-
éclaboussures

Versions d’interfaces série, parallèle et USB, plus
une version Ethernet ou WiFi sans interface 

Capot anti-
éclaboussures

Outil de rotation du reçu

ESC/POSTM

Compatible avec la plupart
des systèmes d’exploitation

Imprimante multifonctionnelle très rapide, idéale
pour l’impression d’étiquettes, codes-barres, reçus,
tickets et pour kiosques



A6

Caractéristiques de l’imprimante TSP800

Pilote raster de 2ème copie automatique avec un
minimum de modifications du logiciel

Méthode d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression Max. 150 mm par sec. / 35 l/s à 6 l/pouce (47 l/s à 8 l/pouce)

Vitesse d’alimentation papier 150 mm par sec.

Nombre de colonnes (maximum) 104 mm avec fonction de réduction A4

Résolution 203 ppp (8 points par mm)

Matrice de caractères 12 x 24 ANK. 12 x 32 Graphiques IBM 

Jeux de caractères 95ANK, 32 Int, 128 Graphiques

Largeur d’impression Jusqu’à 104 mm / 832 points

Pages de codes / tableau 40 pages de codes, Katakana, IBM
de caractères

Codes-barres 9 versions / PDF417, Maxicode en option (prochainement)

Interlignes 3 mm ou 4 mm (programmable)

Flash ROM / SRAM 2 x 8 Mbits plus 2 x RAM statique 1 Mbit 

Caractéristiques du papier:
Largeur 112 mm
Diamètre du rouleau 100 mm
Épaisseur 0,065 ~ 0,15 mm, 63 ~ 150 g/m2

Insertion “Drop-in & Print”

Fiabilité:
Imprimante 37 millions de lignes (MCBF CTR)

12,5 millions de lignes (traditionnel)
Tête d’impression 100 Km
Massicot (Guillotine) 65 ~ 75μm. 1 million de coupes

Émulation Mode Star ligne & page, Mode DP8340 & ESC/POS™

Interface RS232C série ou parallèle de série. USB, série 9 broches et 
Ethernet en option

Mémoire tampon 4 KBytes / 8 KBytes 1 ligne au choix

Circuit de commande 2 pilotes + 1 entrée d’impulsion

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, CB

EMI FCC, VCCI, EN55022, marquage CE

Pilotes disponibles Windows 95 / 98™, NT4.0™, XP™, OPOS™, JavaPOS™, 
Linux CUPS Support™, Pilote raster de réduction

Conditions de marche:
Température 5 ~ 45°C
Humidité HR 10 ~ 90% (sans condensation)

Conditions de stockage:
Température -20 ~ +60°C
Humidité HR 10 ~ 90% (sans condensation)

Exigences d’alimentation 24 V + 10%. Externe – PS60 en option
électrique

Consommation électrique 1,8 A de moyenne en marche, 0,1 A de moyenne en veille

Dimensions totales 180 (L) x 213 (P) x 148 (H) mm

Poids 1,7 Kg (sans le papier)

Options Alimentation électrique PS60, Guide-papier de 82,5 ou 80 mm
Cache pour l’interrupteur électrique
Interfaces USB, RS232C 9 broches et Ethernet 
Kit de montage mural et vertical

Fonctions additionnelles Coupe totale et partielle, alimentation papier arrière, capteur fin de 
papier proche, capteur marque noire, boîtier blanc Star ou gris anthracite,
magasin de logos, cache pour l’interrupteur électrique

17www.Star-EMEA.com

Largeur de papier standard de 112 mm. Largeur de
82,5 et 80 mm également disponibles avec le guide-
papier en option

Modèle unique pour l’impression de codes-barres,
étiquettes, reçus et tickets à une vitesse de 
150 mm / seconde

Imprimante pour kiosque avec impression A4
automatiquement réduite en A6. (Voir la brochure
Star pour kiosque pour plus de détails)

82,5 mm pour
billets de loterie

80 mm

Guide-papier facile 
à installer en option

Interfaces USB haut
débit et Ethernet en
option (faciles à installer)

Impression 112 mm
polyvalente pour la
vente ou pour kiosque

Alimentation papier
externe pour des
applications sécurisées
ou de grande capacité

Montage mural ou
support comptoir en
option

Réduction automatique des pages – A4 en A6 virtuel

Le nouveau pilote raster de réduction
TSP800 permet de formater une page
ou une image à l’écran de la même façon
qu’avec une imprimante d’ordinateur
standard et d’imprimer cette image sur
du papier d’une largeur de 112 mm et
d’une épaisseur de 0,15 mm. Tout ceci à
une vitesse de 150 mm / sec et sans
logiciel additionnel!

�A4

Série TSP800
Imprimante de codes-barres, étiquettes, reçus et tickets
grand format très rapide

■ Imprimante polyvalente de codes-
barres, étiquettes, reçus et tickets à
150 mm / sec. avec massicot

■ Largeur d’impression unique de 
104 mm / 4" – sur du papier de
jusqu’à 150 g/m2.

■ Des rouleaux de papier de 82,5 et 
80 mm peuvent également être
utilisés grâce aux guides-papiers 
en option

■ Alimentation interne ou externe
(externe pour des applications
sécurisées ou de grande capacité)

■ Insertion facile “Drop-In & Print”

■ Impression bicolore avec des coûts
d’utilisation comparables aux autres
technologies – rouge / noir, bleu /
noir, vert / noir

■ Compacte (180 (L) x 213 (P) x 
148 (H) mm) avec support comptoir
et montage mural en option

■ Compatible avec ESC/POS™ en
mode standard et “super large”

■ Pilote raster à réglage automatique
pour une réduction immédiate A4 
en A6 virtuel. 

■ Idéal pour remplacer une imprimante
de bureau, de cybercafé ou de
kiosque

Applications Courantes

■ Imprimante point de vente de
reçus de haute qualité
avec fonction étiquetage d’étagère

■ Imprimante de tickets et
étiquettes pour kiosques et
bornes d’information 
avec capteur marque noire

■ Imprimante de codes-barres 

■ Imprimante pour kiosques et
bornes d’information
Support vertical en option &
alimentation papier externe 

■ Imprimante Internet
Fonction de réduction de l’image à
l’écran

■ Imprimante à distance

■ Imprimante industrielle
Enregistrement de données,
journaux – Rouleau de papier de
grande capacité

TSP847D Interface série

TSP847C Interface parallèle

150 mm par
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE IMPRIMANTE POUR
KIOSQUES

RASTER AJUSTABLE
RÉDUCTION D’ILLUSTRATIONS 

PLEIN ÉCRAN À 112 mm 
DE LARGE

jusqu’à
150 g/m2

CODES-BARRES, 
ÉTIQUETTES ET TICKETS

MAGASIN DE LOGOS
FLASH ROM 16 Mbit

VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE

OU OU

BICOLORE: ROUGE/NOIR, 
BLEU/NOIR, VERT/NOIR
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Caractéristiques de l’imprimante TSP1000

Méthode d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression jusqu’à 180 mm par seconde / 57 l/s

Résolution d’impression 203 ppp (8 points par mm)

Impression bicolore Rouge / noir, bleu / noir, vert / noir (papier spécial requis)

Nombre de colonnes (maximum) Mode Star = 40, ESC/POS™ police  A 42 police B 64

Jeux de caractères 95ANK, 32 Int, 128 graphiques 

Pages de codes internationaux Mode Star = 40, ESC/POS™ = 10 + 1 vierge permettant d’ajouter 
une page de caractères supplémentaire

Codes-barres 9 versions / PDF417, Maxicode en option (prochainement)

Interlignes 3 mm ou 4 mm + programmable

Caractéristiques du papier:
Largeur variable 45 ~ 82,5 mm (80 mm par défaut)
Épaisseur / poids 0,065 mm ~ 0,15 mm / 65 ~ 150 g/m2

Diamètre extérieur du rouleau 180 mm (selon le poids du papier)
Insertion facile “Drop-In & Print”
Capteur fin de papier De série
Largeur maximum d’impression maximum 80 mm
Marge gauche / droite 0 mm (gauche ou droite), impression 1ère colonne

Empileur de tickets 30 reçus / tickets maximum avec capteur de tickets
Longueur de ticket 50 ~ 300 mm

Massicot Guillotine (coupe totale uniquement)
Position du coupe-papier Approx. 11 mm entre la coupe et le haut du papier

Magasin de logos 2 Mbits

Flash ROM / SRAM 2 x 8 Mbits plus 2 x 1 Mbit RAM statique 

Pilotes disponibles Windows 95 / 98 / ME / 2000™, NT4.0™, XP™, 
MAC OS X (10.2 ou plus), Linux CUPS Support™, OPOS™, 
JavaPOS™, Pilote raster de réduction très rapide

Interface / port USB haut débit, série et parallèle de série, Ethernet en option

Émulation Mode Star ligne & page, ESC/POS™

Circuit de commande 2 circuits (24 V max.1 A), 1 entrée d’impulsion

Consommation électrique 2,0 Amp de moyenne en marche; 0,1 Amp en veille

Alimentation électrique Externe PS60 en option 

Conditions de marche:
Température 5°C à 45°C
Humidité HR 10% à 90% (sans condensation)

Conditions de stockage:
Température -20°C à 60°C
Humidité HR 10% à 90% (sans condensation)

Dimensions 161 (L) x 306,5 (P) x 249 (H) mm

Poids 3,0 Kg

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB

Fiabilité:
MCBF 60 millions de lignes
Tête d’impression 100 km
Coupe-papier (guillotine) 1 million de coupes
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Fonction étiquetage étanche de 45 ~ 82,5 mm de
large pour imprimer toute sorte d’étiquettes –
bagages, plantes, etc.

Sécurité simple mais
efficace pour éviter le
vol des tickets ou de
l’imprimante elle-même

Impression bicolore
avec des coûts
d’utilisation
comparables à
d’autres technologies
point de vente

Conçu spécialement pour un usage en cuisines avec un
empileur sécurisé  pour les commandes, un buzzer, etc.

Empileur unique jusqu’à
30 tickets / commandes,
avec un capteur pour
respecter l’ordre des
tables, etc. configurable
par logiciel

Compatible avec la majorité
des systèmes d’exploitation
point de vente grâce à un
ensemble de pilotes de qualité

Avec le rouleau de 180 mm de grande capacité vous
pourrez imprimer plus de 3000 tickets ou
commandes de 9 cm

Insertion facile
“Drop-In & Print”

Rouleau de 18 cm de diamètre

Série TSP1000
Imprimante thermique polyvalente et peu coûteuse avec empileur
de reçus / tickets

■ Impression très rapide – jusqu’à 
180 mm par seconde

■ Insertion facile “Drop-In & Print ”

■ Rouleau de papier de grande
capacité (jusqu’à 180 mm de
diamètre) avec capteur fin de papier
proche réglable

■ Empileur de ticket de série (jusqu’à
30 tickets) avec capteur intégré pour
l’impression de tickets / commandes
de restaurant simples ou multiples

■ Coupe-papier guillotine

■ Différentes largeurs de papier
(réglable 45 ~ 82,5 mm)

■ Impression bicolore disponible –
rouge / noir ou bleu / noir, vert / noir
(papier spécial requis)

■ Capteur marque noir de qualité à
position variable

■ Disponible en trois couleurs – rouge
cerise & blanc Star, gris anthracite 
ou blanc Star

Applications courantes

■ Imprimante de tickets très
rapide  
avec rouleau de papier de grande
capacité et empileur pour tickets de
groupe / famille 

■ Imprimante de tickets adaptée
aux services en cuisines et en
entrepôts
avec empileur pour des commandes
multiples

■ Imprimante de reçus polyvalente
pour un grand volume de tickets qui
sont généralement oubliés

■ Imprimante loterie 
largeur d’impression de 82,5 mm
avec la 1ère colonne

TSP1043D Interface série 

TSP1043C Interface parallèle

TSP1043U Interface USB

TSP1043 Sans interface 
(interface en option)

180 mm par
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE TICKETS

150 g/m
2

0,15 mm OU OU

BICOLORE: ROUGE/NOIR, 
BLEU/NOIR, VERT/NOIR

VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE

ROULEAU DE PAPIER 
DE 18 cm CODE-BARRES FIABILITÉ CTR

60 000 000 DE LIGNES
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Caractéristiques de l’imprimante TSP828

■ Impression très rapide et de haute
résolution

■ Largeur d’étiquette totalement
réglable

■ Insertion facile

■ Décollage automatique des
étiquettes de série (peut être
facilement désactivé si nécessaire)

■ Version à interfaces multiples

■ Rouleau de papier de grande
capacité avec alimentation arrière
sécurisée

■ Nouvelle option Ethernet économique

■ Mode Star ligne et page

■ Support code-barres: Ladder et 2D

■ Capteur transmissif ou réflectif pour
détecter le sens du document

■ Capteurs fin de papier et décollage
des étiquettes

■ CD de pilotes Windows™ inclus avec
l’imprimante

Applications courantes

■ Vente

■ Étiquetage étagère 

■ Contrôle d’inventaire

■ Étiquetage de produits

■ Expédition

■ Messagerie / logistique

■ Entrepôts

■ Envois, etc.

Méthode d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression jusqu’à 150 mm / seconde / 35 l/s à 6 l/pouce 
(47 l/s à 8 l/pouce)

Vitesse d’alimentation 150 mm / seconde
papier

Résolution 203 ppp (8 points / mm)

Largeur d’impression 104 mm maximum

Interfaces TSP828 – Version sans interface
TSP828UN – Double interface (USB / RS232C série)
TSP828C – Interface parallèle

Interfaces en option USB / RS232C série / parallèle / Ethernet 
(Qtr 2 2006)

Émulation Mode Star ligne / page

Caractéristiques du papier:
Largeur 41 à 108 mm (±0,5 mm) étiquette thermique

45 à 112 mm (±0,5 mm) rouleau de papier thermique
Diamètre du rouleau maximum 110 mm
Épaisseur jusqu’à 190 μm maximum
Insertion du papier “Drop-In & Print”, insertion facile

Fiabilité:
Imprimante MCBF: 37 millions de lignes
Tête d’imprimante 100 km

Conditions de marche Température 5 ~ 45ºC
Humidité HR 10% à 90% (sans condensation)

Conditions de stockage Température -20 ~ +60ºC
(sans papier) Humidité HR 10% à 90% (sans condensation)

Dimensions de 180 (L) x 213  x 157 (H) mm
l’imprimante Approx. 2 Kg sans le panneau d’interface, rouleau 

de papier, etc.

Série TSP828
Imprimante thermique d’étiquettes avec
décollage automatique

Une version OEM
gratuite de BarTender
– le logiciel de création
d’étiquettes le plus
reconnu au monde 
est disponible avec
toute imprimante
TSP828.

Logiciel d’étiquetage GRATUIT

Caractéristiques de l’imprimante TSP400Z

■ Imprimante point de vente thermique
d’étiquettes et tickets très rapide

■ Imprimante performante de codes-
barres et illustrations, PDF417 ou
Maxicode 2D en option

■ Vitesse d’impression: 80 mm par sec.

■ Grande capacité de papier, largeur du
rouleau réglable

Applications courantes

■ Imprimante de codes-barres
Impression d’un grand nombre de
codes-barres, possibilité d’ajouter les
codes-barres extrêmement complexes
PDF417 ou MAXICODE 2D, pour la
codification de 1024 caractères

■ Imprimante de tickets d’entrée
Tickets d’entrée de qualité pour les
musées, théâtres et cinémas. Possibilité
d’utiliser du papier vierge ou des tickets
préimprimés de jusqu’à 150 μm / 0,15 mm

■ Imprimante d’étiquettes
Codes-barres, prix, messagerie,
entrepôts, adresses

■ Imprimante de reçus rapide
Systèmes point de vente

TSP412ZD Interface série, version
coupe-papier manuel

TSP442ZD Interface série, version
massicot

Options Interfaces parallèle ou
RS422A peu coûteuses et
facile à installer disponibles
pour les deux versions

Méthode d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression 80 mm par sec. (max.),
40 mm par sec. (min.) en option

Résolution d’impression 8 x 8 points / mm, 203 ppp

Largeur d’impression 75 mm (max.) mode ligne, 80 mm mode page 

Nombre de colonnes (max.) Mode ligne 40 (max. 50)
Mode page 80

Jeux de caractères ASCII, Caractères et symboles internationaux

Codes-barres EAN, JAN, UPC, Code 39, ITF, Code 128, 
Code 93, codes-barres 2D (PDF417) en option

Matrice de caractères 8 x 16 points, 16 x 24 points, 24 x 32 points

Caractéristiques du papier:
Largeur 60 mm à 82 mm (réglable)
Épaisseur 0,06 mm à 0,15 mm / 60 à 150 g/m2

Diamètre extérieur du rouleau 115 mm (max.)
Diamètre central 25,4 mm, 1 pouce
Épaisseur / poids maximum 0,06 mm à 0,15 mm / 60 à 150 g/m2

Alimentation papier 3 mm / 4 mm, n /8 mm (programmable)
Mémoire tampon 8 KBytes

Interface RS232C, parallèle ou RS422A en option

Dimensions et poids TSP412: 178 (L) x 226 (P) x 256 (H) mm, 3,4 Kg
TSP442: 178 (L) x 244 (P) x 256 (H) mm, 3,7 Kg

Alimentation électrique Alimentation électrique incorporée, 230 V AC, 
50/60 Hz

Fiabilité MCBF calculé en temps réel: 38 millions de lignes
MCBF: 10 millions de lignes (traditionnel)

Fiabilité tête d’impression 50 Kilomètres

Conditions:
Marche +5°C à +40°C, HR 25% à 85% 

(sans condensation)
Stockage -20°C à +60°C, HR 10% à 90% 

(sans condensation)

Coupe-papier TSP442 300 000 coupes (coupe totale)

Fonctions additionnelles Papier thermique à double pli maintenant disponible
Version sans boîtier disponible pour kiosques
multimédias
Pilotes OPOS™ & Windows™ disponibles
Alimentation papier directe
Circuit pour tiroir-caisse: prise modulaire 6 broches
24 V max. 1 A

Capteurs médias Capteur transmissif pour étiquettes
Capteur réflectif marque noire

CODE-BARRES COUPE-PAPIER MANUEL 
OU MASSICOT ÉTIQUETTES TICKETS

150 g/m
2

0,15 mm

FIABILITÉ CTR
38 000 000 DE LIGNES

VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE

20

Série TSP400Z
Imprimante thermique polyvalente de
codes-barres, étiquettes et tickets
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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 Alimentation électrique PS60-A 
Interfaces USB, Ethernet, Powered USB, RS232, Parallèle (standard)

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.

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

Impression de chèques
de haute qualité en une
seule passe
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Série HSP7000
L’imprimante de fiches multifunction thermique / matricielle
la plus rapide au monde

RPM
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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™ 

■ Impression bicolore avec réduction
des coûts à court terme dans le cas
d’une utilisation en grand volume 

■ 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 OU

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

TIROIR-CAISSE
INSERTION FRONTALE 

INTELLIGENTE

Insertion facile “Drop-In & Print”

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

Versions de
positionnement MICR
supérieur ou inférieur

MICR supérieur
ou inférieur

ESC/POSTM

Compatible avec la plupart
des systèmes d’exploitation



■ Imprimante matricielle 9 aiguilles intelligente,
très rapide – jusqu’à 7,5 l/s

■ NOUVELLE version sans interface
disponible avec Ethernet et USB (IF-BDHE04
& IF-BDHU04 – même chose que la TSP600)

■ Prix compétitif et rapport qualité / prix
imbattable

■ Insertion facile du papier “Drop-In & Print”

■ Largeurs de papier réglables 58 ou 76 mm

■ Sortie ticket de qualité sur un support de
jusqu’à 0,10 mm avec capteur marque noire
6 positions

■ Design hygiénique anti-éclaboussures pour
bars et cuisines, cache pour l’interrupteur et
les câbles électriques

■ Peu encombrant en position verticale ou
horizontale 

■ Montage mural en option

■ Alimentation électrique universelle interne

■ Journal / Ré-enrouleur en option (doivent
être installés par le fournisseur)

■ Compacte: alimentation électrique interne et
position verticale

Applications courantes

■ Point de vente ■ Billetterie

■ Restauration ■ Fiscal

■ Kiosques (module local requis)

SP512 Avec coupe-papier manuel
SP542 Avec massicot
UP542 Pour kiosques
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Méthode d’impression Matricielle à impact 9 aiguilles

Vitesse d’impression Approx. 7,5 l/s (16 col) ou 4 l/s (42 col, 16,9 c/p)

Sens d’impression Bidirectionnel, impression intelligente

Vitesse d’alimentation papier Approx. 33 l/s (alimentation continue)

Nombre de colonnes 40 col / 42 col / 35 col (papier 76 mm)
30 col / 32 col / 26 col (papier 58 mm)

Matrice de caractères 7 x 9 (demi point) / 5 x 9

Jeu de caractères 95 alphanumériques, 46 internationaux, 
128 x 40 graphiques

Pages de codes 40 pages de codes

ROM programmable Mémoire flash

Caractères par pouce (c/p) 16,9 / 14,1

Taille des caractères (mm) 1,2 (L) x 2,42 (H) / 1,5 (L) x 2,42 (H)

Caractéristiques du papier:
Largeur 76 ±0,5 mm ou 57,5 ±0,5 mm (L) x 85 mm (dia.)
Épaisseur de chaque copie 0,07 ~ 0,10 mm
Capacité 2 copies Original +1; 0,05 ~ 0,08 mm par copie 

(total inférieur à 0,14)
Capacité 3 copies Original +2; 0,05 ~ 0,08 mm par copie 

(total inférieur à 0,20)

Durée de vie du ruban 1,2 millions de caractères (RC200B)

Code de contrôle Émulation mode Star / ESC/POS™

Interface Série ou parallèle. Nouvelle version sans 
interface avec Ethernet / USB

Mémoire tampon 2 KBytes ou 256 Bytes

Fiabilité: Imprimante 22 millions de lignes (CTR), 
9 millions de lignes (MCBF)

Massicot 300 000 coupes (totales ou partiales)

Pilotes disponibles OPOS™, Windows 95 / 98 / ME / 2000™, XP™,
NT4.0™, Linux CUPS Support™, JavaPOS™, 
Apple MAC™

Circuit de commande 2 circuits pour l’entraînement des solénoïdes, etc. 
(24 V max., 1 A)

(Fonction D.K.D.) 1 entrée d’impulsion

Normes EMI VCCI Classe A, FCC Classe A, marquage CE

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, CB

Capteur marque noire 6 positions de série

Capteur fin de papier De série

Fonctions additionnelles Mémoire fiscale (espace uniquement)
Cache pour l’interrupteur électrique de série

Dimensions totales 140 (L) x 225 (P) x 163 (H) mm

Poids 2,0 Kg (version coupe-papier manuel), 2,2 Kg
(version massicot)

Options Capteur fin de papier proche, buzzer Star,
ré-enrouleur de papier (journal) – à installer 
par le fabricant / distributeur, support WB-S500
pour le rouleau de papier en position murale,
Ethernet & USB en option pour la version 
SP500 SPÉCIALE

Série SP500
La nouvelle série d’imprimantes intelligentes
SP500 offre un rapport qualité / prix inégalé
par les autres fabricants

Surface d’encombrement
en position verticale: 

163 mm de profondeur 
et 140 mm de large

jusqu'à 7,5 
lignes par 
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE COPIES MULTIPLES COUPE-PAPIER MANUEL 
OU MASSICOT

VERSION RÉ-ENROULEUR 
DE PAPIER

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE FIABILITÉ CTR

22 000 000 DE LIGNES

Caractéristiques de l’imprimante SP500

Méthode d’impression Matricielle à impact 9 aiguilles

Vitesse d’impression Jusqu’à 2 lignes par seconde (bidirectionnelle)

Nombre de colonnes 40 (12 c/p) 48 ou 60 colonnes en option

Largeur d’impression 84,3 mm

Interlignes 1/6"

Taille des caractères 12 caractères par pouce

Jeu de caractères 96ASCII
64 caractères et symboles internationaux
64 blocs graphiques
83 spéciaux IBM & 50 blocs graphiques (disponibles
avec l’interface parallèle uniquement)
10 à télécharger (disponibles avec l’interface parallèle
uniquement)

Matrice de caractères:
Caractères ordinaires 5 x 9 points
Blocs graphiques 6 x 6 points
Bloc graphique IBM 6 x 8 points (disponible avec l’interface parallèle

uniquement) 
Mode graphique

Ruban encreur noir / rouge (SF-03BR), 
Durée de vie: 800 000 / 400 000 caractères

En option noir (SF-03B), durée de vie 800 000 caractères

Fiabilité MCBF calculé en temps réel: 10 millions de lignes 
MCBF: 5 millions de lignes (traditionnel)

Tête d’impression 70 millions de caractères

Vitesse d’alimentation 12 lignes par seconde
papier

Papier:
DP8340 Rouleau (largeur 4,5" / 114,3 mm)
DP8340S Papier accordéon (largeur 4,5" / 114,3 mm)
Diamètre du rouleau Max. 3,15" (80 mm)
Épaisseur Max. 85 g/m2 / 0,09 mm
Nombre de copies Un original + 1 copie

Conditions de marche 5°C à 40°C, HR 10% à 80% (sans condensation)

Conditions de stockage -20°C à 70°C, HR 5% à 95% (sans condensation)

Mémoire tampon Approx. 1,5 KBytes

Interface Série (RS232C) et boucle électrique 20 mA ou parallèle

Dimensions 202 (L) x 200 (P) x 98 (H) mm (sans le support papier)

Poids Approx. 1,9 Kg

Pilotes disponibles OPOS™, Windows™ mode ligne avec fonction de
contrôle des polices, JavaPOS™

Circuit de commande RS232C – Sortie interne / parallèle – 1 interne & 
1 externe (sans interrupteur d’impulsion)

Options Support mural, câble électrique pour automobile

Bloc d’alimentation PS8340

Sortie DC 12 V ±10% (max. 2 A)

Dimensions 59 (L) x 117 (P) x 36 (H) mm

Poids 2,0 Kg
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Série DP8340
Imprimantes compacte de reçus et
rapports grand format (114mm) 

LARGEUR DE PAPIER 
DE 114 mm

PILOTE POUR
TIROIR-CAISSE ROUGE ET NOIR COPIES MULTIPLES 12V DC ÉTIQUETTES

Imprimante de rapports de données et reçus
de 114 mm de large disponible en 12 V ou 
24 V adaptée au transport et au libre-service.

■ Imprimante d’entrée de gamme peu
coûteuse avec coupe-papier manuel

■ Jusqu’à 2 lignes par seconde avec une
alimentation papier de 12 l/s

■ Impression rouge et noir

■ Alimentation électrique séparée 230 V AC
avec sortie 12 V DC

■ Montage mural en option

Applications courantes

■ Imprimante de reçus

■ Imprimante de rapports  
enregistrement des données, équipement
de mesures

■ Impression portable  
applications 12 volts

■ Impression d’étiquettes  
version à picots

■ Version graphique  
détails sur demande

DP8340FD Serial Friction, Black / Red

DP8340FC Parallel Friction, Black / Red

DP8340SD Serial Sprocket, Black / Red

DP8340SC Parallel Sprocket, Black / Red

Caractéristiques de l’imprimante DP8340



Caractéristiques de l’imprimante SP700

Méthode d’impression Matricielle à impact 9 aiguilles

Versions:
SP712 Coupe-papier manuel, monochrome ou rouge / noir
SP742 Massicot (coupe totale ou partielle), monochrome ou rouge / noir
SP712 / 742 avec ré-enrouleur Coupe-papier manuel ou massicot
Interfaces RS232 / parallèle / USB 2.0 / sans interface
Interfaces en option Ethernet / WiFi

Vitesse d’impression Capable d’imprimer 13 reçus de 20 lignes par minute à une vitesse 
de 4,7 à 8,9 l/s selon le nombre de colonnes

Vitesse d’alimentation papier Approx. 5,6 pouces par seconde (alimentation continue)

Sens d’impression Bidirectionnel, impression intelligente

Police d’impression:
Matrice de caractères 7 x 9 (demi point) / 5 x 9
Nombre de colonnes 42 / 35
Taille des caractères (mm) 1,2 (L) x 2,42 (L) / 1,5 (L) x 2,42 (H)
Jeu de caractères 95 alphanumériques, 32 internationaux
Pages de codes 40
Caractères par pouce (c/p) 16,9 / 14,1

Insertion du papier “Drop-In and Print”, insertion facile avec fenêtre transparente

Caractéristiques du papier:
Largeur avec le guide-papier 76 mm (par défaut), 69,5 mm, 58 mm (±0,5) x 85 mm (diamètre du rouleau) 
Épaisseur de chaque copie 0,06 ~ 0,085 mm
Capacité 2 copies Original + 1, 0,05 ~ 0,08 / copie, total inférieur à 0,14
Capacité 3 copies Original + 2, 0,05 ~ 0,08 / copie, total inférieur à 0,20

Montage mural Disponible pour tous les modèles (papier à double pli)

Capteurs papier Fin de papier (fin de papier proche en option – à installer par le fabricant)

Durée de vie du ruban:
RC700B 3 millions de caractères
RC700BR Noir 1,5 millions de caractères / rouge 0,75 million de caractères
RC700D Ruban indélébile

Mémoire tampon 8 Kbytes

ROM programmable Mémoire Flash (16 Mbits), image matricielle 256 Kbytes

Émulation Mode Star et ESC/POS™

Alimentation électrique Alimentation INTERNE avec câble électrique inclus

Fonction D.K.D. 2 pilotes

Fiabilité MCBF: 22 millions de lignes

Dimensions totales 160 (L) x 245 (P) x 152 (H) mm
164 (L) x 245 (P) x 152 (H) mm (avec ré-enrouleur)

Poids SP712: 2,96 Kg, SP742: 3,18 Kg, SP712R: 3,43 Kg, SP742R: 3,65 Kg

Normes EMI VCCI Classe A, FCC Classe A, CE 

Normes de sécurité UL, C-UL, TÜV, CB, EN60950

Options Buzzer, kit de montage mural ou vertical
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■ Imprimante 9 aiguilles de haute
qualité, très rapide, capable de
produire 13 reçus de 20 lignes par
minute (4,7 – 8,9 l/s)

■ Insertion facile “Drop-In & Print”.
Faites littéralement tomber le rouleau
dans l’imprimante, refermez, et c’est
prêt!

■ Nouveau design anti-éclaboussures
facile à nettoyer pour un usage fiable
en cuisine et bar

■ Impression bicolore pour une
meilleure mise en valeur

■ Alimentation électrique interne avec
câble universel fourni à l’achat

■ Logiciel à valeur ajoutée pour
vendeurs, OEM, programmeurs et
développeur de logiciel avec les
outils marketing et graphiques dont
le nouvel outil de gestion
graphique avec fonction de listage
pour identifier et utiliser facilement
jusqu’à 255 images. Cet outil facilite
également la configuration de
plusieurs imprimantes en permettant
à l’ordinateur de télécharger
rapidement chaque liste graphique

Le pilote de magasin de logos
permet de télécharger plusieurs
images (monochromes ou en
couleurs dans différents formats) en
imprimant simplement un document
contenant toutes ces images

L’émulateur de port série virtuel
permet d’utiliser les interfaces
Ethernet ou USB tout en continuant
d’utiliser le logiciel déjà existant.

■ Le nouveau logiciel “intuitif” de
compatibilité Star pour applications
Microsoft dont JavaPOS™, OPOS™,
certifié Vista WHQL

Applications courantes

■ Imprimante de reçus
pour systèmes point de vente qui
requièrent fiabilité et rapidité

■ Restauration
Capot anti-éclaboussures. Buzzer et
montage mural en option

SP712 Avec coupe-papier

SP712R Avec coupe-papier 
ré-enrouleur

SP742 Avec massicot

SP742R Avec massicot ré-enrouleur

Toutes les imprimantes sont disponibles
en blanc Star ou gris anthracite avec
interface série / parallèle / USB (certifiée
WHQL) ou sans interface.

Série SP700
Imprimante de reçus Clamshell™ avancée et très rapide

26

jusqu'à 8,9 
lignes par 
seconde

TRÈS RAPIDE INSERTION FACILE COPIES MULTIPLES COUPE-PAPIER MANUEL 
OU MASSICOT

VERSION RÉ-ENROULEUR 
DE PAPIER

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE ROUGE ET NOIR FIABILITÉ CTR

22 000 000 DE LIGNES

Vitesses d’impression

Imprimante Pilote Reçus
Par Minute

Star SP742 SP712 / 742 V1.0 13

EpsonTM-U220™ Advanced Driver 3.0.2E 9

Résultats obtenus pour l’impression d’un reçu de 80 mm de large et 150 mm de
long avec Microsoft Windows XP™ sur un ordinateur Pentium avec un CPU de
1996MHz et une RAM de 512MB 

Alimentation électrique interne & interfaces “plug-in”

Insertion “Drop-In &
Print” et design anti-
éclaboussures

Fenêtre transparente
pour une gestion
facile du papier

Position verticale avec
surface d’encombrement
minime

NOUVELLE Star SP700 avec ré-enrouleur

Buzzer facile à
installer en option

Facile à utiliser et à entretenir

Impression bicolore de haute qualité graphique

ESC/POSTM

Compatible avec la plupart
des systèmes d’exploitation
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Caractéristiques de l’imprimante SCP700

■ Imprimante polyvalente à deux stations
combinant les technologies d’impression
thermique de reçus / étiquettes et
d’impression matricielle à impact de fiches

■ Imprimante point de vente de haute
capacité et peu coûteuse

■ Imprime des reçus et étiquettes
thermiques de qualité à une vitesse
pouvant atteindre 16,7 lignes par seconde

■ Peu encombrante, occupe un espace
réduit sur le comptoir

■ Station à impact pour l’impression ou la
validation de chèques, tickets de carte de
paiement, factures de restaurant et autres
documents à plis multiples

■ Double interface en option pour la
configuration de plusieurs systèmes

Applications courantes

■ Imprimante pour pharmacies 
Imprimante compacte exclusive capable
d’imprimer simultanément étiquettes et
prescriptions

■ Imprimante point de vente

■ Étiquettes et fiches de suivi
La SCP700 peut être utilisée lorsque les
étiquettes et les fiches doivent être
imprimées dans le cadre du suivi d’un
produit – département technique des
garanties, etc.

SCP700 Unité d’impression autonome

Interface de série RS232C (D-Sub 9 broches)

Interfaces périphériques Afficheur client, double tiroir-caisse

Interfaces supplémentaires RS232C (D-Sub 25 broches) ou parallèle 
en option Centronics

Alimentation électrique 24 V DC / 2 A, connecteur type TCS7960 
requise 53-2010 (HOSIDEN)

Normes de sécurité UL, C-UL, FCC Classe A, TÜV, CE

Dimensions / poids 182 (L) x 270 (P) x 194 (H) mm / 3,5 Kg

Conditions de marche 5°C à 35°C, HR 25% à 85% (sans condensation)

IMPRIMANTE DE FICHES – voir SP298

IMPRIMANTE DE REÇUS / ETIQUETTES:

Émulation Mode Star, EPSON™ TM-T85

Codes-barres UPC-A/E, EAN, ITF, CODE39, CODE128,
CODABAR (NW7)

Méthode d’impression Thermique directe

Tête d’impression Tête thermique linéaire

Pas de masque horizontal 8 points / mm (203 ppp)

Pas de masque vertical 8 points / mm (203 ppp)

Vitesse d’impression 16,7 lignes / sec. (50 / sec.)

Nombre de colonnes 48 (police 12 x 12), police A 64 (police 9 x 24) 
(Mode EPSON™ TM-T85 uniquement), police B

Nombre de points / lignes 576 points

Police, taille des caractères 12 x 24 / 8 x 24

Largeur d’impression 72 mm

Largeur du papier 80 mm

Diamètre du rouleau 85 mm

Épaisseur du papier 0,06 à 0,85 mm

Diamètre central Intérieur 12 mm ±1 / extérieur 17 mm ±1

Méthode d’alimentation papier Moteur pas à pas

Vitesse d’alimentation papier 50 mm / sec.

Capteurs Fin de papier, fin de papier proche 
(3 positions réglables)

Massicot Coupe totale ou partielle

Fiabilité (MCBF) 10 millions de lignes 
Calculé en temps réel: 38 millions de lignes 

Durée de vie tête d’impression 50 km

MCBF massicot 300 000 coupes (totales ou partielles) 
Imprimante d’étiquettes: coupe totale uniquement

Cartes d’interface (en option)

IFBD-D RS232C
Type de connecteur D-Sub 25 broches
IFBD-C Parallèle Centronics
Type de connecteur Amphenol 36 broches

INSERTION
AUTOSIDE LOADING™ COPIES MULTIPLES ÉTIQUETTES À LA 

DEMANDE DOUBLE INTERFACE FIABILITÉ CTR
38 000 000 DE LIGNES

VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE

Série SCP700
Imprimante multifunction de reçus / étiquettes
(thermique) et fiches (matricielle à impact)

Caractéristiques de l’imprimante SP298
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■ Imprimante robuste bidirectionnelle
capable d’imprimer des illustrations
avec une tête d’impression 9 aiguilles
de haute précision

■ Jusqu’à 3,1 lignes par seconde en
mode chèque bidirectionnel

■ Haute fiabilité avec sa tête hélicoïdale.
MCBF calculé en temps réel: 
9 millions de lignes / 2,5 millions de
lignes (traditionnel)

■ Compatible avec l’imprimante Epson
TM-U295 (même surface d’encom-
brement et alimentation électrique)

Applications courantes

Idéale pour l’impression de formulaires
et fiches à plis multiples préimprimés au
nom de la compagnie

■ Hotels

■ Restaurants

■ POS

■ Pharmacy Printer

SP298 MD Série 

SP298 MC Parallèle

Insertion latérale exclusive
AutoSide Loading™

L’insertion latérale exclusive AutoSide
Loading garantit une insertion rapide,
facile et fiable. Il suffit d’introduire un
formulaire sur le côté de l’imprimante
pour qu’il soit automatiquement
positionné, ajusté et imprimé. Sortie
droite ou inversée, au choix.

Méthode d’impression Matricielle à impact 9 aiguilles avec jambages
descendants

Vitesse d’impression Jusqu’à 3,1 lignes par seconde en mode
chèque bidirectionnel

Émulation Mode Star & ESC/POS™ (Epson TM-U295)

Interfaces Série ou parallèle

Papier:
Nombre de copies Original + 2 copies
Largeur / longueur du papier 69 / 80 mm (minimum)
Marge supérieure / inférieure 5 / 14 mm
Vitesse d’alimentation papier
Droite / inversée 3,5 / 4,5 pouces par seconde ou 

21 / 27 lignes par seconde

Nombre de colonnes 42 (police 7 x 9)

Largeur d’impression 63 mm

Circuit de commande 2 pilotes avec entrée interrupteur d’impulsion

Mémoire tampon:
Mode Star 2048 Bytes
Mode ESC/POS™ 512 Bytes ou 35 Bytes

Fiabilité MCBF calculé en temps réel: 9 millions de
lignes / 2,5 millions de lignes (traditionnel)

Durée de vie tête d’impression 70 millions de caractères

Alimentation électrique Option 100 ~ 240 V AC / 24 V DC

Dimensions 180 (L) x 190 (P) x 138,5 (H) mm

Poids 2,1 Kg (approx.)

Normes de sécurité UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CB

Rubans Noir RC200B, 1,2 million de caractères
RC2000D indélébile

Pilotes disponibles OPOS™, Windows™ mode ligne avec
contrôle des polices, JavaPOS™

FEUILLES SIMPLES COPIES MULTIPLES COMPACTE PILOTE POUR
TIROIR-CAISSE FIABILITÉ CTR

9 000 000 DE LIGNES

VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE

Série SP298
Imprimantes de fiches matricielles à impact, rapides,
fiables, économiques



■ L’imprimante complète pour kiosque
disponible en format modulaire ou sans boîtier

■ Imprimante thermique pour kiosque très
rapide et de faible coût. Imprime codes-
barres, reçus, tickets et A4 de qualité en
formats 58 mm à 112 mm et d’une épaisseur
de 150 g/m2 / 0,15 mm.

■ Capteur fin de papier proche à position
réglable avec 80 cm de câble pour utiliser avec
l’option rouleau de papier de grande capacité

■ Panneau de commande adaptable pour un
usage horizontal ou vertical avec de grandes
longueurs de câbles

■ Pilote raster de réduction automatique A4 en
A6 pour une impression A4 ou Internet lisible
sur papier de 112 mm de large

■ Insertion facile – il suffit de lever le mécanisme,
de l’incliner en avant et d’insérer le papier qui
sera alors positionné automatiquement

■ Surface d’encombrement compacte de
seulement 192 mm x 179 mm. Plus petite que
la plupart des imprimante pour kiosques de
documents de 80 mm, sans parler de la
solution de remplacement A4

■ Option de la TUP992:
• Support pour le rouleau de papier de 25 cm

(15 cm de série). Capacité max. de 18 cm
lorsqu’il est monté sous l’imprimante

• Choix d’interfaces
• Alimentation électrique PS60

■ Une série de composants TUP900 est
également disponible pour une plus grande
flexibilité – mécanisme TMP942 avec câbles et
coupe-papier, présentoir affiné PR900, carte
de commande TBD900, capteur fin de papier
proche, carte d’alimentation PBD-9, etc.
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Caractéristiques de l’imprimante TUP900

Mécanisme – TMP942 et coupe-papier

Méthode d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression Jusqu’à 150 mm par seconde

Marge supérieure 15 mm (possibilité 3 mm)

Résolution d’impression 8 x 8 points / mm (203 ppp)

Couple moteur 150 gf ou moins

Vitesse d’alimentation papier 150 mm / seconde

Insertion papier Semi-automatique

Caractéristiques du papier:
Largeur 58 mm (min.) à 112 mm (max.)
Supports Rouleaux de papier thermiques
Impression bicolore Papier thermique spécial requis
Épaisseur 65 g/m2 ~ 150 g/m2 / 0,065 ~ 0,15 mm
Diamètre du rouleau 15 cm / 6" de série, 25 cm / 10" en option 

(RHU-T900)

Capteurs Marque noire / fin de papier / fin de papier 
proche de série

Massicot Coupe totale ou partielle (guillotine)
Coupe totale uniquement avec les présentoirs
PR900 et TUP992

Durée de vie du massicot Jusqu’à 1 million de coupes

Fiabilité MCBF: 37 millions de lignes

Carte de commande TBD900

Flash ROM / SRAM 2 x 8 Mbits plus 2 x 1 Mbit RAM statique

Magasin de logos 2 Mbits

Émulations Mode Star ligne & page, ESC/POS™

Pages de codes Mode Star = 40, ESC/POS™ Mode = 6 & 1 vierge

Codes-barres UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8 JAN/EAN-13, ITF, 
CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR (NW-7),
(prochainement PDF417 & Maxicode)

Pilotes Windows 95 / 98 / ME / 2000™, XP™, NT4.0™, 
OPOS™, Linux CUPS Support™, JavaPOS™, 
Apple MAC™, Pilote raster Star

Présentoir – PR900

Moteur d’entraînement 1 moteur DC

Boucle de papier Boucle supérieure

Vitesse d’expulsion 300 mm/s

Épaisseur du papier 65 g/m2 ~ 150 g/m2 / 0,065 ~ 0,15 mm

Longueur du papier 75 mm à 300 mm

Largeur du papier 80 à 112 mm

Capteurs 3 capteurs de papier incluant celui de capture de
document et le présentoir

Durée de vie 1 million de reçus

Carte d’interface (même chose que la TSP600)

Interfaces disponibles Parallèle, série RS232C, USB, RS232C série 
9 broches

Alimentation électrique – PS60

Tension d’alimentation 24 V DC, (59 (l) x 32 (H) x 146 (L) mm)

Tension d’entrée 100 V (-10%) à 240 V (+10%)

Système sans boîtier TUP992

Dimensions totales 192 (L) x 179 (P) x 249,3 (H) mm / 2,84 Kg

Solution d’impression Les caractéristiques de chaque module 
s’appliquent

Série TUP900
L’imprimante complète pour kiosque disponible
en format modulaire ou sans boîtier

IMPRIMANTE POUR
KIOSQUES

150 mm par
seconde

TRÈS RAPIDE

OU OU

BICOLORE: ROUGE/NOIR, 
BLEU/NOIR, VERT/NOIR TICKETS

150 g/m
2

0,15 mm
RASTER AJUSTABLE

RÉDUCTION D’ILLUSTRATIONS 
PLEIN ÉCRAN À 112 mm 

DE LARGE
ROULEAU DE PAPIER 

DE 25 cm PRÉSENTOIR VÉRIFICATION DE STATUT 
BIDIRECTIONNELLE FIABILITÉ CTR

37 000 000 DE LIGNES
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AFFICHEUR VUE À 360° FIABILIDAD

25 000 HEURES

Périphériques OEM 

SCD-400
Afficheur client polyvalent pour
des applications point de vente

Pour systèmes point de vente et caisses
électroniques. L’afficheur Star SCD-400 utilise 
la même interface que les imprimantes point de
vente Star

■ Afficheur client fiable et polyvalent

■ Grands caractères faciles à lire

■ Grand angle de vue 

■ Interface unique pour l’afficheur et l’imprimante 

■ Nouvelles versions gris anthracite et blanc Star

■ Tiroirs-caisses point de vente
extrêmement robustes

■ Commandés par circuit de commande
d’une imprimante Star ou Epson

■ 3 positions de verrouillage

■ Les deux versions possèdent un
interrupteur d’impulsion

Les tiroirs-caisses Star ont été
spécialement conçus pour être
reliés à une imprimante point
de vente standard Star ou
d’une autre marque. Des
modèles d’entrée de gamme
ou des versions plus grandes
pour des billets de tailles
variées sont disponibles.

CB-2002 et CB-92 II
Tiroirs-caisses polyvalents pour systèmes point de vente

CB-92 II

CB-2002

Méthode d’affichage Fluorescent (VFD)

Couleurs d’affichage Bleu-vert

Nombre de caractères 40 (20 colonnes de 2 lignes)

Police Matrice 5 x 7 points

Taille des caractères 9 x 5,25 mm

Type de caractères 95 alphanumériques; 32 internationaux; 
128 caractères graphiques; 11 jeux de caractères
internationaux sélectionnables par code de contrôle

Fonction message Capable de télécharger 3 x 40 caractères. 
Le message peut également défiler ou clignoter

Dimensions Unité d’affichage: 110 x 230 x 45 mm
Support: pied télescopique de 380 à 550 mm avec
un diamètre de 38 mm
Base: 12 mm avec un diamètre de 80 mm

Angle d’inclinaison: 30° max. Rotation horizontale: 360°

Interface Série RS232 C

Vitesse de modulation Sélectionnable de 300 à 9 600 bits/s

Fiabilité MTBF: 25 000 heures 

Consommation électrique Max. 400 mA / 12 V DC

Poids Approx. 850 g

Conditions de marche:
Température 5 ~ 45°C
Humidité HR 10% ~ 85%

Normes EMI FCC classe A, VDE classe B, CE

Accessoires inclus – Câble Y d’interface (du PC vers l’imprimante 
et l’afficheur Star)

– Adaptateur pour connecter l’interface DB-25 / DB-9
– Jeu de câbles DC pour la connexion à 

l’alimentation électrique du PC
– Adaptateur électrique 230 V AC / 12 V DC 

(approuvé GS)
– Support mural et vis de fixation

Fonctions additionnelles – L’afficheur et l’imprimante Star peuvent être
contrôlés à travers de la même interface.
L’imprimante ou l’afficheur peuvent être
sélectionnés grâce à un code de contrôle.
Émulation Epson en option

Connexion au circuit Par prise modulaire 6 broches connectée au
de commande de tiroir-caisse grâce à un câble blindé avec 
l’imprimante Star séparation du fil de terre

Compartiments du 8 à billets et 8 à pièces avec une fente extérieure
tiroir-caisse pour des bons de réductions ou chèques

Dimensions 410 (L) x 415 (P) x 114 (H) mm

Poids 7 Kg

Tension / alimentation 24 Volts DC, 1 Amp
électrique

Temps d’impulsion 100 ms (max), 30 ms (min)

Couleur Blanc Star ou gris anthracite

Ouverture du tiroir 3 positions de verrouillage pour l’ouverture

Options disponibles Supports en Z pour une fixation sous comptoir,
couvercle à serrure, clips de maintien des billets 
et séparateurs de billets

Connexion au circuit Par prise modulaire 6 broches connectée au
de commande de tiroir-caisse grâce à un câble blindé avec 
l’imprimante Star séparation du fil de terre

Compartiments du 5 à billets et 8 à pièces
tiroir-caisse

Dimensions 460 (L) x 460 (P) x 113 (H) mm

Poids 10,3 Kg

Tension / alimentation 24 Volts DC, 1 Amp
électrique

Temps d’impulsion 100 ms (max), 30 ms (min)

Couleur Blanc Star ou gris anthracite avec façade 
chromée

Ouverture du tiroir 3 positions de verrouillage pour l’ouverture

Options disponibles Clips de maintien des billets et séparateurs

Caractéristiques de l’afficheur SCD-400

Caractéristiques du CB-2002 Caractéristiques du CB-92 II 


