
Imprimantes et Systèmes Point de Vente

Imprimantes TM & Afficheurs Point de Vente

• Technologies thermique, impact et jet d’encre

• Impression de tickets, chèques, factures et étiquettes

• Rapidité, compacité, fiabilité

• Impression bicolore

• Compteurs de maintenance

• Afficheurs clients deux lignes ou graphiques

Gamme 2003-2004
Imprimantes et Afficheurs Point de Vente
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Imprimantes TM & Afficheurs

DM-D110 DM-D210 DM-D500
Technologie Tube fluorescent vert Tube fluorescent vert Tube fluorescent vert
Affichage Format des caractères 5 x 7 5 x 7 5 x 7 / 8 x 16 / 16 x 16

Nombre de caractères 40 (20 x 2 lignes) 40 (20 x 2 lignes) 335 maxi. (42 x 8 lignes)
Dimensions des caractères 3,5 x 5 / 5,2 6,5 x 11,3 / 9,9 ou graphique (256 x 64 points)
Jeux de caractères 95 alphanumériques, 37 internationaux 95 alphanumériques, 37 internationaux 95 alphanumériques, 37 internationaux

128 x 12 graphiques + Euro 128 x 12 graphiques + Euro 128 x 12 graphiques + Euro
Espacement (CPI) 5,2 mm 9,9 mm -
Rotation verticale 48° (4 positions) 38° (3 positions) 48° (5 positions)
Rotation horizontale 90° 320° 90°
Luminosité 690 cd/m2 700 cd/m2 300 cd/m2

Interface RS-232C (115200 bps max.) RS-232C (115200 bps max.) RS-232C (115200 bps max.)
Alimentation Tension 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10%

Adaptateur PS-180 (option) et TM PS-180 (option) et TM PS-180 (option) et TM
Consommation électrique 2 W 6 W 6 W

Fiabilité MTBF 20000 heures 20000 heures 30000 heures
Dimensions l x P x H (mm) Panneau : 165 x 50,5 x 69 Panneau : 260 x 40 x 83 Panneau : 213 x 51 x 83
Normes EMI VCC#1, FCC classe A, CE VCC#1, FCC classe A, CE VCC#1, FCC classe A, CE

Sécurité UL/C - UL/TUV - CCIB UL/C - UL/TUV - CCIB UL/C - UL/TUV - CCIB
Options Pied avec ou sans interface Pied avec interface Pied avec interface

Adaptateur imprimante TM type A Adaptateur imprimante TM type A Adaptateur imprimante TM type A
Adaptateur imprimante TM type B Adaptateur imprimante TM type B Adaptateur imprimante TM type B
Tube rallonge Tube rallonge Tube rallonge

Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX

Agences régionales
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse.

Sites Internet
http://www.pdv.epson.fr
http://www.epson.fr
http://www.buyepson.fr

E-mail (Point de Vente)
pdv@epson.fr

EPSON Information
Informations commerciales avant ventes sur
l’ensemble des produits EPSON :
Téléphone : 0 892 899 899 (0,34 A/min) 
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
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Support technique 
Téléphone : 0 821 017 017 (0,12 A/min) 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les spécifications techniques sont
données à titre indicatif. Les photographies contenues dans cette documentation ne sont pas
contractuelles, les images ne sont pas représentatives de la qualité produite par l’appareil.
EPSON est une  appellation commerciale de Seiko EPSON Corp.
Les autres marques sont des appellations commerciales de leurs sociétés respectives.

CACHET DU DISTRIBUTEUR

DM-D110
Afficheur client petit format

Plus discret, 
le DM-D110 est
l’afficheur client
des petites

boutiques et
restaurants. 
Il est aussi
pourvu d’un
affichage de
2 lignes de

20 caractères.
Son angle de rotation est de 90° sur
le plan horizontal et de 48° sur le
plan vertical (4 positions).

DM-D210
Afficheur client grand format

Adaptable dans tous
les environnements, 
le DM-D210 informera

vos clients
avec détail
grâce à ses
deux lignes 

de 20 caractères. 
Son angle de rotation
est de 320° sur 
le plan horizontal 
et de 38° sur le 

plan vertical 
(3 positions).

DM-D500
Afficheur client graphique

Premier afficheur
client graphique
de la gamme, 
le DM-D500 

peut devenir 
un véritable
outil de
communi-

cation sur 
le point 
de vente. 

Il se connecte directement
sur les imprimantes et systèmes EPSON.

Connexion vers 
les imprimantes TM

Directement connectable sur les
imprimantes TM Multifonctions,
ces modèles d’afficheurs
permettent un gain de place 
important sur le point de
vente. 
Support TM
Type A 
(H6000II, U950,
U675, J7x00)
Support TM
Type B
(H5000II,
J8000).

Afficheurs

Options
Tiroir-caisse ESC/POS Euro

Directement connectable sur nos imprimantes
point de vente.
En option, un couvercle permet de fermer l'insert
pour un transport éventuel.

Alimentation électrique

• PS-180
• Tension d'entrée : 

secteur 220 volts
• Tension de sortie : 

24 volts continus
• La PS-180 permet d’alimenter les gammes

d’imprimantes TM et d’afficheurs DM.
• Normes de sécurité : UL/CSA/VDE.

Accessoires

• DC-21 câble d'alimentation
pour montage (pour séries
TM) 

• WH-10 Support mural pour
TM-T88III, 
TM-T90, TM-L90, TM-U220 et
TM-U230 



Consommables
Préférez les consommables d’origine EPSON ! 
Que ce soit le papier, les rubans, les cartouches d’encres,
ils sont la garantie du bon fonctionnement de votre
imprimante et de sa longévité.

Sécurité
Compteurs de maintenance
Le nombre de lignes imprimées et 
le nombre d’opérations de découpe
papier sont stockés en mémoire
pour prévenir des actions de
maintenance à réaliser.
(TM-H6000II, TM-H5000II, TM-U675,
TM-J2000/J2100, TM-T90, TM-L90,
TM-U230, TM-J7000/J7100, TM-J7500/7600)

Protection
du bouton
ON/OFF
Empêche 
les arrêts ou
démarrages
intempestifs.

Protection des câbles
Un capot 
arrière permet 
la protection
des câbles et 
la propreté de
l’installation 
sur le point 
de vente.

Connecteur
sécurisé
Empêche les
déconnections
accidentelles
(PS-180).

Technologie de pointe
A la pointe des innovations de cette
industrie
EPSON ne se concentre pas uniquement sur la
fabrication de matériels mais est partie prenante
dans le développement d’outils logiciels facilitant 
la réalisation d’applications point de vente. 
OLE POS simplifie le développement d’applications
point de vente en environnement Windows®‚ 
grâce à l’utilisation de modules et d’objets. 
OLE POS permet également le contrôle des
périphériques compatibles pour les points
de vente, sans modification de l’application. 
JavaPOS™ réalise les mêmes fonctions pour les
applications développées en environnement Java. 
ESC/POS®, le système de langage de commande  propriétaire d’EPSON permet
d’intégrer de façon très souple dans les applications le pilotage des imprimantes.
ESC/POS® est devenu depuis de nombreuses années un standard international
pour les imprimantes point de vente. D’autres exemples placent EPSON en
avance sur des innovations technologiques telles que l’impression thermique
ou jet d’encre couleur, des interfaces type USB, sans fil ou Ethernet pour
imprimantes, qui assurent l’évolution constante des gammes TM.

Verrouillé  Déverrouillé

PERFORMANCES
FIABILITÉ

TECHNOLOGIE DE POINTE
EVOLUTIVITÉ
SIMPLICITÉ

PERFORMANCES
FIABILITÉ

TECHNOLOGIE DE POINTE
EVOLUTIVITÉ
SIMPLICITÉ

IMPRIMANTES POINT DE VENTE
EPSON : Acteur incontournable

C’est en 1964, à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, que l’histoire actuelle d’EPSON trouve
ses racines. SEIKO, fournisseur officiel des jeux, conçoit pour cette occasion le premier mécanisme
d’impression destiné à compléter les appareils de chronométrage. Ce premier mécanisme donnera
naissance en 1968 à la première mini-imprimante du monde : l’EP-101. La marque EPSON, créée
quelques années plus tard, conservera ce patronyme (EP) pour marquer la détermination de la
société à produire beaucoup de fils (SON en anglais) dignes du succès de l’EP (Electronic Printer).
C’est en 1988 qu’EPSON commence la commercialisation des imprimantes points de vente

(intégrant bien sûr les fameux mécanismes d’impression). Moins d’un an plus tard, EPSON réalise un coup d’éclat, avec
le lancement de la première imprimante multifonction, la TM-930, produit toujours au catalogue sous la référence TM-U950.
L’année suivante, la TM-T80 s’impose comme le standard des imprimantes ticket à technologie thermique et dont la 
TM-T88III actuelle continue de porter le flambeau. Aujourd’hui EPSON réalise 65% de part de marché à travers le
monde grâce à ses imprimantes points de vente.
INNOVATION, FIABILITÉ, PERFORMANCE sont les maîtres mots qui ont accompagné tous nos produits depuis l’EP-101.

Impact
• Extrêmement robuste
• Nécessite peu de maintenance 
• Technologie 7 ou 9 aiguilles

EPSON pour une meilleure
qualité d’impression

• Longévité de l’impression
• Faible coût des consommables

(rubans, papier normal)
• Impression chèques, endos,

validation

• Série TM-U220
• TM-U230
• TM-U295
• TM-U590
• TM-U675
• TM-U950

Caractéristiques

Points forts

Imprimantes 
EPSON
recommandées

Thermique
• Vitesse et qualité d’impression
• Impression directe sur le papier

supprimant l'utilisation de
ruban

• Chargement papier simplifié

• Impression silencieuse
• Sortie ticket très rapide
• Graphiques haute résolution
• Impression d'étiquettes
• Impression de codes à barres

• TM-L60II
• TM-T88III
• TM-T90
• TM-L90

Jet d'encre
• Rapide et silencieuse
• Impression sur papier normal
• Impression en 1 ou 2 couleurs
• Cartouches longue durée

• Rapidité, qualité d'impression
• Pérennité de l’impression
• Graphiques haute résolution
• Codes à barres
• Impression de logos
• Protection de l'environnement

• TM-J8000
• TM-J2000/J2100
• TM-J7000/J7100
• TM-J7500/J7600

Hybrides
• Associe les possibilités d'im-

pression thermiques et impact
• Ticket thermique
• Validation à impact (chèques,

factures)

• Imprimantes multifonctions
• Compacité
• Performances

• TM-H5000II
• TM-H6000II

Diversité
Choix technologique
Imprimantes à impact, thermiques,
jet d’encre pour des impressions
monochromes ou bicolores.

Choix fonctionnel
Un choix important de modèles
d’imprimantes pour l’impression 
de tickets, coupons, chèques,
factures, étiquettes, bandes journal.

Choix de couleurs
Disponibles en noir ou blanc 
selon l’activité et la volonté
d’harmonisation du magasin.
(Les imprimantes TM-T88III, TM-T90, 
TM-L90, TM-H6000II, TM-J7000/J7100, 
TM-J7500/J7600, série TM-U220 et 
TM-U295 sont disponibles dans les deux
coloris)

Evolutivité
Interface universelle
Large choix d’interfaces pour
répondre aux besoins les plus
couramment exprimés par les
différents types d’installations.
Interface disponible en RS232C,
USB avec ou sans HUB, 
Ethernet, SO7 et dernièrement
réseau sans fil 802.11b.

Connexion avec afficheur
client DM
Une interface sur les imprimantes
multifonctions permet la connexion
d’un afficheur client type DM sans
perte d’espace. Ceci permet de

laisser libres les
autres interfaces
pour d’autres
applications grâce 
à un système de
chaînage exclusif 
EPSON.

Interfaces multiples

Association simple 
avec un afficheur client

Une gamme complète
• Imprimantes thermiques
• Imprimantes à impact
• Imprimantes jet d’encre
• Mono ou Multifonctions
pour tout type d’impression :
• Ticket, journal
• Chèque, facture
• Etiquette
• Monochrome ou bicolore

ERC-41 
pour endos TM-H6000II
(violet ou noir)

ERC-38
pour TM-U300, TM-U210,
TM-U220, TM-U230 (violet,
noir ou noir & rouge)

ERC-32
pour TM-H6000II, TM-U675
(violet ou noir)

ERC-27
pour TM-U295

(violet ou noir)

ERC-31
pour TM-U950, TM-U590,

TM-H5000II (violet ou noir)



TM-L90
Imprimante thermique bicolore pour étiquettes

La TM-L90 est une imprimante à technologie thermique
capable d’imprimer jusqu’à 1 million

d’étiquettes en monochrome ou bicolore.
La largeur du rouleau est ajustable
mécaniquement de 38 à 80 mm permettant
un grand choix de formats d’étiquettes.
Elle imprime également tous les types de
codes à barres standards ou 2D (PDF-417),
répondant ainsi aux besoins de marquages
sur le point de vente ou dans le domaine

des applications industrielles.

TM-L60II
Imprimante thermique compacte ticket ou étiquette

La TM-L60II peut être utilisée soit pour l’impression 
de tickets ou d’étiquettes. Extrêmement compacte, 
elle se montrera discrète mais également très
performante quelle que soit son utilisation.
Elle est capable d’imprimer jusqu’à 9 polices 
de codes à barres pour répondre aux besoins 

de nombreuses applications de marquage.

TM-T88III 
Imprimante ticket thermique haute performance

Véritable référence sur le marché des imprimantes tickets 
à technologie thermique, la TM-T88III bénéficie de

nombreux avantages. Avec une vitesse d’impression 
de 150 mm/s, les temps de passage en caisse

sont réduits. La TM-T88III imprime des
tickets comportant logos et codes à
barres d’une lisibilité exceptionnelle.
D’une robustesse à toute épreuve, la 

TM-T88III est également compacte et
simple d’utilisation. Elle est disponible 

en noir ou en blanc.

Imprimantes

Tickets/Etiquettes

TM-J2000/J2100
Imprimantes ticket jet d’encre, une qualité d’impression

exceptionnelle
D’un encombrement très réduit grâce à leurs fonctions en
face avant, les TM-J2000/J2100 utilisent la technologie
jet d’encre Seajet‚  pour une haute qualité d’impression
en 2 couleurs à moindre coût. Rapides et silencieuses,
elles impriment logos, codes à barres ou coupons avec
une grande lisibilité.

Série TM-U220
Imprimante ticket à impact, un excellent rapport coût/performances

Imprimante à impact, la TM-U220 se décline en trois versions
en fonction des options : 
la TM-U220D, version standard, imprime
les tickets en bicolore noir et rouge ; 
la TM-U220B bénéficie d’un massicot
automatique supplémentaire ; 
la version la plus évoluée, la TM-U220A
est quant à elle équipée d’un massicot et

d’un ré-enrouleur pour la conservation
d’une bande journal. Compatible avec la 

TM-U210, elle bénéficie de 30% de vitesse
supplémentaire et le changement de papier a été

simplifié

TM-U230
Imprimante à impact 100% “Cuisine”

Véritablement conçue pour une utilisation en cuisine, la TM-U230
saura s’adapter aux environnements les plus durs. L’impression en
2 couleurs, le buzzer et sa possibilité de fonctionnement vertical
répondent aux besoins d’efficacité de ses utilisateurs.

TM-L60II TM-L90 TM-T88III TM-T90 TM-J2000 & J2100 Série TM-U220 TM-U230
Technologie Tête thermique en ligne Tête thermique en ligne Tête thermique en ligne Tête thermique en ligne Tête série jet d’encre Tête série 9 aiguilles Tête série 9 aiguilles
Caractéristiques d’impression Format des caractères 9 x 24 / 12 x 24 9 x 17 / 12 x 24 9 x 17 / 12 x 24 9 x 17 / 12 x 24 9 x 17 / 12 x 24 7 x 9 / 9 x 9 7 x 9 / 9 x 9

Nombre de colonnes 42 / 32 (papier) 40 / 30 (étiquettes) 64 / 48 56 / 42 56 / 42 42 / 56, 40 / 53, 36 / 48, 30 / 40 40 / 42 ou 33 / 35 40 / 42 ou 33 / 35
Dimensions des caractères L x H (mm) 0,99 x 3,39 / 1,41 x 3,39 1,1 x 2,1 / 1,5 x 3,0 0,99 x 2,40 / 1,41 x 3,39 1,3 x 2,4 / 1,7 x 3,4 1,41 x 3,39 / 0,99 x 2,40 1,24 x 3,1 / 1,56 x 3,1 1,2 x 3,1 / 1,6 x 3,1
Nombre de caractères par pouce 20 / 15 22,6 / 16,9 20 / 15 20 / 15 20 / 15 16 ou 17,8 / 13,3 ou 14,5 16 ou 17,8 / 13,3 ou 14,5
Jeux de caractères 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques - 95 alphanumériques 95 alphanumériques

32 internationaux 37 internationaux 32 internationaux 37 internationaux - 37 internationaux 37 internationaux
128 x 7 graphiques 128 x 11 graphiques 128 x 7 graphiques 128 x 11 graphiques - 128 x 7 graphiques 128 x 8 graphiques

Codes à barres 9 versions 9 versions / PDF-417 9 versions 9 versions / PDF-417 9 versions – –
Interface au choix RS-232C, Parallèle Bi-direct. RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232, Parallèle Bi-direct.,

- Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB
Mémoire tampon (+spécial logo) 4 ko 4 ko (+384 ko) 4 ko (+256 ko) 4 ko (+384 ko) 4 ko (+384) 4 ko 1 ko / 16 ko
Vitesse d’impression Défilement maximum 50 mm/s 150 mm/s ou 90 mm/s (bicolore) 150 mm/s 170 mm/s ou 100 mm/s (bicolore) 43,2 mm/s - -

Lignes/Caractères par seconde 15,7 LPS (1/8”) 40 LPS (0,13”) 47,2 LPS (1/8”) 53,5 LPS (1/8”) 10,2 LPS (1/6”) 4,7 à 6,0 LPS 3,5 à 6,4 LPS
Papier Dimensions l x Ø (mm) 60 x 83 80 x 90 standard 80 x 83 80 x 102 standard 57,5 x 83 / 69,5 x 83 76 x 83 76 x 83

- 38 x 90 / 60 x 90 - 60 x 102 ou 58 x 102 76 x 83 / 82,5 x 83 69,5 x 83 / 57,5 x 83 -
- ajustable par réglette - ajustable par réglette - - -

Epaisseur Etiquettes : 143 ± 15 µm 0,06 à ,0,15 mm 0,06 à 0,07 mm 0,06 à 0,08 mm 0,06 à 0,11 mm 0,06 à 0,085 mm 0,06 à 0,085 mm
Nombre d’exemplaires (multicopies) - - - - - 1 original + 2 copies (Modèle A/D) 1 original
Consommables Ruban/Cartouche - - - - Cartouches SJIC3, SJIC4, SJIC5 Ruban ERC-38 Ruban ERC-38

Couleur - - - - Noir, N/Rouge, N/Bleu, N/Vert Violet, Noir ou Noir et Rouge Violet, Noir ou Noir et Rouge
Durée de vie (caractères) - - - - Noir : 24 x 106 Violet : 4 x 106 Violet : 4 x 106

- - - - 2 couleurs : 15 x 106 Noir : 3 x 106 Noir : 3 x 106
- - - - - Noir et rouge : 15 x 105 et 75 x 104 Noir et rouge : 15 x 105 et 75 x 104

Alimentation Tension 24 VDC ± 7% 24 VDC ± 7% 24 VDC ± 7% 24 VDC ± 7% 24 VDC ± 10% - 24 VDC ± 5%
Adaptateur PS-180 (option) PS-180 (option) PS-180 (option) PS-180 (option) PS-180 (option) Bloc adaptateur fourni PS-180 incluse
Consommation électrique 1 A 1,7 A 1,8 A 1,7 A 1 A 43 W 43 W

Interface tiroir oui oui oui oui oui oui oui
Interface afficheur client non non non non non non non
Fiabilité MTBF (heures) 18 x 104 36 x 104 36 x 104 36 x 104 18 x 104 18 x 104 18 x 104

MCBF (lignes) Papier : 29 x 106 70 x 106 52 x 106 70 x 106 50 x 106 18 x 106 18 x 106
Etiquettes : 12 x 106 - - - - - -

Dimensions hors tout l x P x H (mm) 123 x 201 x 124 140 x 148 x 203 145 x 195 x 148 140 x 201 x 148 195 x 250 (275) x 195 160 x 248 x 138,5 (D et B) 166 x 168 x 259,5
Poids (kg) 0,8 1,9 1,8 1,8 4,7 2,7 (A et B) / 2,3 (D) 2,7
Options Disponible en noir Disponible en noir Disponible en noir Cartouche encre verte Disponible en noir,  Massicot et Support mural WH-10

Support mural WH-10 Support mural WH-10 Support mural WH-10 Cartouche encre bleue ré-enrouleur, Détection fin de papier
Package TM-L90 + BLS Guide papier pour rouleau 60 ou 58 mm Support mural WH-10

TM-T90
Imprimante thermique bicolore aux performances incomparables

La TM-T90 est une imprimante à technologie thermique capable
d’imprimer en monochrome ou en bicolore selon le papier

utilisé. Capable d’accepter des rouleaux de 102
mm de diamètre, elle a ainsi une plus
grande autonomie. La vitesse
d’impression atteint des sommets ! Avec
une vitesse de défilement de 170 mm/s,
la TM-T90 accroît la productivité sur le
point de vente. En position horizontale ou

verticale, la TM-T90 trouvera facilement sa
place sur votre comptoir.

Business Label Software
(BLS)
est un logiciel spécialement
conçu par EPSON pour la TM-L90
permettant de créer et d’imprimer
vos propres modèles d’étiquettes.
Format d’étiquettes ajustable :
Largeur : 76/56/36 mm, 
Hauteur : 25 à 100 mm



TM-U950
Imprimante multifonctions polyvalente

Imprimante multifonctions des plus complètes, la TM-U950
permet l’impression de factures et de tickets avec 
bande journal distincte. Elle peut être équipée d’un
lecteur MICR pour la lecture des pistes CMC7 des
chèques. 
Sa fiabilité et sa robustesse, quelque soit

l’environnement de travail, ne sont plus à démontrer.

TM-H6000II 
Imprimante multifonctions la plus rapide de sa catégorie

Imprimante compacte idéale pour les points de vente
nécessitant un passage très rapide

en caisse. Déjà adoptée par la
grande distribution, elle permet
d’accroître la productivité de
nombreux autres commerces.
Les TM-H6000II sont équipées 

du système “Cheqfast” pour un 
traitement ultra-rapide de vos 
chèques lors du passage en caisse.

Imprimantes

Multifonctions TM-J7000/J7100/J7500/J7600 
Imprimantes multifonctions 100% jet d’encre monochrome ou bicolore

Véritable révolution technologique, ces nouvelles imprimantes jet
d’encre pour le point de vente permettent d’allier vitesse de

traitement et réduction des coûts d’utilisation.
Grâce à des cartouches de grande capacité, 

il est possible d’imprimer des tickets,
logos ou codes à barres de qualité
exceptionnelle en monochrome ou en
deux couleurs sur du papier normal.
Le ticket peut alors devenir un outil de
communication en faisant apparaître

promotions, points, messages
personnalisés et ainsi contribuer à

développer votre image de
marque. Les TM-J7000 et 
TM-J7100 sont équipées du
système ”Cheqfast” pour un
traitement ultra-rapide de
vos chèques au passage en
caisse. Les TM-J7500 et

J7600 bénéficient d’une largeur
d’impression facture de 135 mm.

TM-U675 
Imprimante multifonctions système “Cheqfast”

Cette imprimante multifonctions 100% technologie à
impact est parfaite pour l’impression des tickets,
facturettes et le traitement des chèques grâce au
système “Cheqfast” (impression et lecture MICR en 
une seule passe).
La TM-U675 peut se loger dans des emplacements

étroits. Disposant d’un ré-enrouleur, elle peut également
conserver une bande journal. La TM-U675 est la solution

idéale pour les petits et moyens commerces.

TM-H5000II 
Imprimante multifonctions hybride

Pour une plus grande rapidité d’impression des tickets, 
la TM-H5000II intègre une imprimante thermique type
TM-T88II, et reprend donc ses qualités : facilité

d’installation du papier, grande vitesse d’impression,
mémoire spéciale logo (384 ko) pour l’impression de
coupons, ... Et pour la partie facture, la TM-H5000II
reprend le mécanisme de la TM-U590 (voir caracté-

ristiques ci-contre).

TM-J7000 & J7100
TM-U675 TM-H6000II TM-H5000II TM-U950 TM-J7500 & J7600 TM-J8000 TM-U590 TM-U295

Technologie Tête série 9 aiguilles Tête série 9 aiguilles et thermique Tête série 9 aiguilles & thermique Tête série 9 aiguilles Tête série jet d’encre Tête série jet d'encre 360 dpi Tête série 9 aiguilles Tête navette 7 aiguilles
Caractéristiques d’impression Format des caractères 5 x 9 / 7 x 9 5 x 9 / 7 x 9 et 9 x 17 / 12 x 24 7 x 9 / 9 x 9 et 9 x 17 / 12 x 24 7 x 9 / 9 x 9 9 x 17 / 12 x 24 22 x 48 / 18 x 36 7 x 9 / 9 x 9 5 x 7 / 7 x 7

Nombre de colonnes 37 / 50 - 45 / 60 45 / 60 - 56 / 42 88 / 66 et 56 / 42 40 / 30 (roul.) - 88 / 66 (feuilles) 48 / 64 - 52 / 72 (feuilles)* 42 / 51 et 36 - 130 / 44 - 158 88 / 66 35 / 42
Dimensions des caractères L x H (mm) 1,56 x 3,1 / 1,24 x 3,1 1,3 x 3,1 / 1,6 x 3,1 (aiguille) 1,3 x 3,1 / 1,6 x 3,1 (aiguille) 1,3 x 3,1 / 1,6 x 3,1 1,41 x 3,384 / 0,987 x 2,397 1,56 x 3,32 / 1,3 x 2,47 1,3 x 3,1 / 1,6 x 3,1 1,6 x 2,9 / 1,3 x 2,9

- 0,99 x 2,4 / 1,41 x 3,39 (thermique) 0,99 x 2,4 / 1,41 x 3,39 (thermique) - - - - -
Nombre de caractères par pouce 13,3 / 17,8 13,3 / 17,8 et 20 / 15 28 x 12,5 et 20 / 15 16,7 / 12,1 15 / 20 - 16,7 x 12,5 13,5 / 16,2
Jeux de caractères 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques 95 alphanumériques

37 internationaux 37 internationaux 32 internationaux 32 internationaux 37 internationaux 32 internationaux 32 internationaux 32 internationaux
128 x 9 graphiques 128 x 8 graphiques 128 x 10 et 128 x 7 graphiques 128 x 8 graphiques 128 x 11 graphiques 128 x 8 graphiques 128 x 7 graphiques 128 x 3 graphiques

Codes à barres - 9 versions / PDF-417 9 versions - 9 versions / PDF-417 9 versions - -
Interface au choix RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct. RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct., RS-232C, Parallèle Bi-direct.

Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB - Ethernet, USB, Ethernet Ethernet, -
Mémoire tampon (+spécial logo) 4 ko 4 ko (+384 ko) 4 ko (+384 ko) 2 ko 4 ko (+384 ko) 4 ko 4 ko 0,5 ko
Vitesse d’impression Défilement maximum - 170 mm/s (53,5 LPS) 120 mm/s (37,8 LPS) - 43 mm/s - - -

Lignes/Caractères par seconde 5,4 LPS (40 col. 17,8 CPI) 4,6 LPS (40 col. 17,8 CPI) 311 / 233 CPS 311 / 233 CPS tickets 6,3 à 14,3 LPS ticket : 10,1 à 14,7 LPS 311  / 233 CPS 2,1 LPS
Papier Dimensions l x Ø (mm) Ticket 82,5 x 83 80 x 83 80 x 83 70 x 83 57,5 - 69,5 - 76 - 82,5 x 83 76 x 83 70 (l) x 70 (L) 80 (l) x 69 (L)

Validation mini (mm) 70 - 148 (l) x 150 - 210 (L) 68 - 230 (l) x 68 - 297 (L) 70 (l) x 70 (L) 70 (l) x 70 (L) 68 - 230 (l) x 68 - 297 (L) 68 - 215,9 (l) x 68 x 297 (L) 210 (l) x 257 (L) 182 (l) x 257 (L)
Validation maxi (mm) 148 - 150 (l) x 70 - 210 (L) 148 - 150 (l) x 68 - 210 (L) 210 (l) x 257 (L) 210 (l) x 297 (L) - - - -
Epaisseur rouleaux : 0,06 à 0,085 mm rouleaux : 0,06 à 0,09 mm rouleaux : 0,06 à 0,07 mm rouleaux : 0,06 à 0,09 mm rouleaux : 0,06 à 0,09 mm rouleaux : 0,06 à 0,07 mm 0,09 à 0,36 mm 0,09 à 0,35 mm

feuilles : 0,09 à 0,31 mm feuilles : 0,09 à 0,31 mm feuilles : 0,09 à 0,36 mm feuilles : 0,09 à 0,36 mm feuilles : 0,09 à 0,20 mm feuilles : 0,09 à 0,36 mm - -
Nombre d’exemplaires (multicopies) 1 + 2 1 / 1 + 2 1 original + 4 copies (feuilles) 1 original + 4 copies 1 original 1 original 1 original + 4 copies 1 original + 2 copies
Consommables Ruban/Cartouche Ruban ERC-32 Ruban ERC-32 Ruban ERC-31 Ruban ERC-31 Cartouches SJIC8, SJIC6, SJIC7 Cartouche SJIC1 Ruban ERC-31 Ruban ERC-27

Couleur Violet Violet, Noir Violet ou Noir Violet Noir, N/Rouge, N/Bleue, N/Vert Noir Violet Violet 
Durée de vie (caractères) Violet : 6 x 106 Violet : 6 x 106 Violet : 7 x 106 Violet : 7 x 106 Noir : 20 x 106 1,2 x 107 Violet : 7 x 106 Violet : 15 x 105

- - Noir : 4,5 x 106 - 2 couleurs : 15 x 106 - - -
Alimentation Tension 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% AC 85 - 264,5 V 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10%

Adaptateur PS-180 (option) PS-180 (option) PS-180 (option) PS-180 (option) PS-180 (option) intégrée PS-180 (option) PS-180 (option)
Consommation électrique 33 W 33 W 43 W 43 W 1 A (en attente 50 mA) 25 W 48 W 15 W

Interface tiroir oui oui oui oui oui oui oui oui
Interface afficheur client oui (TM type A) oui (TM type A) oui (TM type B) oui (TM type A) oui (TM type A) oui (TM type B) non non
Fiabilité MTBF (heures) ticket/validation 18 x 104 36 x 104 / 18 x 104 36 x 104 / 18 x 104 18 x 104 18 x 104 18 x 104 18 x 104 18 x 104

MCBF (lignes) 37 x 106 52 x 106 ticket 32 x 106 ticket 18 x 106 52 x 106 37 x 106 29 x 106 7 x 10-6
- 18 x 106 validation 29 x 106 validation - - - - -

Dimensions hors tout l x P x H (mm) 186 x 298 x 195 186 x 298 x 195 252 x 331 x 201 251 x 298 x 194,5 195 x 237 x 188 325 x 300 x 200 252 x 266 x 185 180 x 190,5 x 101,5
Poids (kg) 5,8 5,8 6,5 5,6 4,4 9,0 5 1,6
Options Massicot Disponible en noir MICR MICR Disponibles en noir Disponible en noir

MICR MICR MICR (7000/7100)
ENDOS ENDOS ENDOS

* 42 / 56 - 40 / 53 - 36 / 48 - 30 / 40 (rouleaux)

Imprimantes

Fiches
TM-U590
Imprimante à plat chèque/facture

La TM-U590 permet l’utilisation de feuilles A4, et couvre 
ainsi l’intégralité des besoins d’impression de factures. 

Capable d’imprimer jusqu’à 5 plis (1 original + 4 copies),
elle a été tout spécialement dessinée pour une
installation dans les milieux hôteliers et bancaires.
La largeur d’impression sur une facture peut atteindre
135 mm.

TM-U295 
Imprimante chèque/facturette compacte

La TM-U295 est l’imprimante la plus compacte au monde pour
l’impression de factures jusqu’à 3 plis (1 original + 2

copies) ou de chèques. Elle trouvera aisément
sa place dans votre point de vente.

Grâce à son mode page, il est
facile de réaliser des documents
qui pourront être imprimés dans
tous les sens et ainsi faciliter les

manipulations de l’opérateur lors de
l’introduction des documents.

TM-J8000
Imprimante multifonctions 100% jet d’encre

Première imprimante pour points de vente à technologie
jet d'encre, la TM-J8000 permet d’imprimer vos

tickets, chèques et factures au vrai format A4.


