
Epson TM-T88VI Series
FICHE TECHNIQUE

Imprimante de tickets fiable et rapide grâce à la connectivité mobile, 
facilitant ainsi l’ajout de services Points de Vente web et mobiles à un 
système Points de Vente informatique traditionnel.

Le modèle TM-T88VI est la nouvelle imprimante de tickets de pointe d’Epson, conçue 
pour fonctionner avec les systèmes Points de Vente informatiques traditionnels et les 
solutions web et tablettes de plus en plus populaires. C’est l’imprimante idéale pour les 
propriétaires de magasins, de bars et de restaurants qui souhaitent développer de 
nouvelles façons efficaces d’interagir avec les clients, ainsi que pour ceux qui souhaitent 
simplement s’appuyer sur un système combiné traditionnel ou permanent 

Polyvalence
L’imprimante de tickets Epson TM-T88VI polyvalente permet aux détaillants, restaurants, 
bars et autres entreprises commerciales d’explorer les solutions Points de Vente web et 
mobiles tout en continuant à profiter des fonctionnalités d’un système informatique 
traditionnel, car les deux peuvent être utilisés en parallèle. Cette coexistence permet aux 
utilisateurs de migrer à la vitesse souhaitée, d’exécuter les deux systèmes en même 
temps ou simplement de conserver une installation traditionnelle.
Hautes performances et faibles coûts d’exploitation
En plus de la flexibilité, le modèle TM-T88VI offre des performances exceptionnelles, avec 
des vitesses d’impression pouvant atteindre 350 mm/s, ainsi qu’une excellente fiabilité. 
La fonction d’alimentation papier arrière vous permet de réduire la consommation de 
papier sans affecter les performances, en réduisant les coûts d’exploitation et le 
gaspillage de papier.
Connectivité étendue
La fonctionnalité Server Direct Print permet au modèle TM-T88VI d’imprimer directement 
à partir d’un serveur web. Elle prend également en charge les balises pour identifier 
l’imprimante la plus proche. Elle est donc parfaite pour les environnements Points de 
Vente avec plusieurs installations d’imprimante, tandis que la prise en charge de la 
technologie NFC facilite l’association des tablettes, smartphones et autres appareils 
mobiles.
Bureau compact
L’encombrement du modèle TM-T88VI est exactement le même que celui du modèle TM-
T88V, ce qui vous permet de mettre à niveau vers un nouveau système sans avoir à 
réorganiser l’espace sur le comptoir. Il est disponible en noir et blanc pour s’intégrer 
facilement dans tous les magasins, bars et restaurants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Vitesses d’impression élevées
Vitesse d’impression pouvant atteindre 350 
mm/s
Fiabilité éprouvée
Volonté permanente d’Epson de préserver la 
fiabilité éprouvée
Coexistence
Permet les connexions ordinateur, mobile et 
web simultanées
Server Direct Print
Imprimez directement depuis un serveur web 
sur n’importe quelle imprimante de tickets 
connectée
Prise en charge de la technologie Beacon
Permet aux appareils mobiles d’imprimer sur 
l’imprimante disponible la plus proche



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

POLICES ET STYLES

Capacité de la colonne Largeur de papier 80 mm, 58 / 80

PAPIER

Format du papier 79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression 350 mm/s

Print Speed (default) 300 mm/s

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK

Capacité de colonnes 

«receipt»

Largeur de papier 80 mm, 58 / 80

Hauteur de caractères 12 mm (L) x 24 mm (H) / 99 mm (L) x 24 mm (H)

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique

Caractères d’imprimerie Texte (y compris symbole de l’Euro), Graphique, Code-barres

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, USB auto-alimenté (en option), Parallèle (en option), RS-232 

(en option), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 

802.11b/g/n (en option), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n (en option), Ouverture du 

tiroir, Bluetooth (en option)

MÉMOIRE TAMPON

Mémoire tampon de données 4 Ko ou 45 octets

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180, AC cable

Tension de service 24 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 145 x 195 x 148 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,6 kg

Couleur Black / White

Installation Horizontal, Support mural

Connecteur multibroches Fonction D.K.D.

Humidité de l’air fonctionnement 10% - 90%

Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C

AUTRE

Garantie 48 Mois retour atelier

Epson TM-T88VI Series

CONTENU DE LA BOÎTE

Protection du connecteur
Appareil principal
Câble PS-180 & AC
Entretoise papier
Couvercle à bouton de mise en marche
Papier en rouleaux
Instructions de montage
Document de garantie

ACCESSOIRES EN OPTION

Support mural WH-10 (T88V/U230/U220 /L90

C32C845040

Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T88 and T20

C32C890634

Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz

C32C890739

Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz

C32C890737

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


