
Design exclusif
Imprimantes PDV associant 

perfection et élégance  
Applications
• Reçus 
• Gestion de files d'attente
• Bordereaux de pesée
• Coupons
• Rapports journaliers
• Hôtellerie/Restauration  

Point de vente
CITIZEN CT-S251

Connectivité optimale
Connectivité optimale avec la 
possibilité d'opter pour des 
interfaces USB, série, MFi 
Bluetooth®, Ethernet et Wifi 
ainsi qu'un outil d'assistance pour 
les systèmes d'exploitation iOS™, 
Android™ et Windows®, offrant 
des conditions idéales pour une 
intégration facile.
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Raffinement des lignes
L'imprimante CT-S251 est 
la solution idéale pour les 
restaurants et les boutiques 
de prestige dont le cadre 
impose d'utiliser une
imprimante PDV haut-de-
gamme au design tendance. 
Vous avez le choix entre 
deux versions : blanc ou noir

Rapidité
Avec ses lignes sobres et 
élégantes, l'imprimante 58 
mm pour Points de Vente 
CT-S251 est la solution 
parfaite pour l'impression 
des reçus ou les systèmes 
de gestion des listes 
d'attente. Elle concilie
à la perfection
performances, vitesse 
d'impression ultra rapide de 
300 mm/s, sortie par l'avant 
et faible encombrement.



Modèle CT-S251

Méthode d'impression Impression thermique par ligne de points

Largeur d'impression 54 mm/432 points

Densité de points 8 x 8 points/mm (203 x 203 dpi)

Caractères d'impression 36 caractères max. (12 x 24 : police A), 48 caractères max. (9 x 24 : police B), 54 caractères max. (8 x 16 : police C)

Vitesse d'impression Max. 300 mm/s, impression en niveaux de gris : 130 mm/s

Espacement de lignes 4,23 mm (1/6 pouce); modifiable en utilisant les commandes

Type de code-barres UPC-A, UPC-E, JAN / EAN-8, JAN / EAN-13, ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR (NW-7), PDF417, 
Code QR, GS1 Databar

Émulation ESC/POS™®

Papier

Largeur 57,5 ± 0,5 mm

Diamètre 83 mm ou moins

Épaisseur 53 μm à 85 μm

Papier recommandé
Mitsubishi Paper Mills P220AG qualité normale 65, HP220AB-1 qualité haute protection 75, F230AA qualité 
normale 65, P220AB qualité normale 85, Oji Paper PD150R qualité normale 75, PD160R longue conservation 
65/75, Nippon Paper TF50KR-2Y longue conservation 62, TR50KJ-R qualité très économique 63

Adaptateur secteur 37AD2 (adaptateur de type CA)

Tension d'alimentation CA CA 100 à 240V, 50/60 Hz, 150 VA

Tension de service CC 24V CC ±7%, alimentation via adaptateur CA

Poids 1,20 kg

Dimensions (L x P x H) encombrement 108 x 165 x 108 mm. +5mm rebord avant

Température et humidité de 
fonctionnement +5 à +45°C', '10% - 90% RH', sans condensation

Température et humidité de stockage -20 à +60°C', '10% - 90% RH', sans condensation

Caractéristiques et 
avantages
• Sortie par l‘avant
• Rapidité 300 mm/sec 
• Support 57,5 ± 0,5 mm : 
 2 pouces
• Version MFi / iOS™ Bluetooth®

• Versions Wifi et Ethernet
• Alimentation ENERGY STAR®

• Finition esthétique en noir ou  
 en blanc
• Même hauteur que les   
 tiroirs-caisses
• Connexion au tiroir-caisse
• Compatibilité ESC/POS™®

• SDK pour iOS™, Android™,  
 Windows®

Caractéristiques

Convivialité d'utilisation
Robuste tout en restant facile à utiliser, 

l'imprimante CT-S251 offre un chargement 
rapide et efficace du papier qui prévient les 

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