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STAR SM-S220i
L'imprimante mobile la mieux connectée
du marché !

Imprimante Bluetooth de 2 pouces, compatible iOS

La SM-S220i est une imprimante mobile Bluetooth
révolutionnaire, compatible avec tous les systèmes
d'exploitation (Windows®, Android™, Linux, iOS) et
exploitable par des appareils tels que l'Apple iPad®,
l'iPhone® et l'iPod touch®. La compatibilité iOS de
l'imprimante mobile SM-S220i est garantie par la
certification MFi d'Apple Inc. De format compact et légère,
cette imprimante mobile de 2 pouces est parfaitement
adaptée à une vaste gamme d'applications, de la
réduction des files d'attente dans les magasins et les
restaurants, aux livraisons à domicile avec des reçus de
58 mm de largeur. Non seulement la SM-S220i offre un
chargement papier « insertion/impression » ultrasimple et
une vitesse d'impression nominale de 80 mm/s, mais
encore elle inclut un affichage ACL et un mode Veille afin
de prolonger son autonomie.

Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
prenant en charge le profil Bluetooth SPP

n Imprimante mobile de 2 pouces/58 mm

n Ultrarapide : 80 mm/s.

n Autonomie améliorée de 33 %

n Bluetooth 2.1/Connexions série disponibles

n Affichage ACL rétroéclairé

n Certification MFi d'Apple — Association avec tous
les appareils Bluetooth SPP, ainsi que les iPad®,
iPhone® et iPod® touch
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Caractéristiques — Matériel: Certification MFi d'Apple — association avec les iPad, iPhone, iPod,
ainsi que tous les appareils compatibles avec Bluetooth SPP
Imprimante mobile de 2 pouces/58 mm
Compacte et légère
Très durable
Forte autonomie
Affichage ACL bleu rétroéclairé
Prise en charge des codes-barres standards et 2D
Connexion Bluetooth/RS-232
Mode Veille convivial et configurable
Capteur d'ouverture/fin de papier
Chargement papier « insertion/impression » et levier d'ouverture avec
« un seul doigt »
3 trous filetés de montage à l'arrière de l'imprimante

Connectivité: Série, BT SPP et MFi/iOS

Système d'exploitation: iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 7 32/64 bits, 
Windows Vista 32/64 bits, Windows XP, Windows XP Embedded, 
Windows CE, Linux, Mac 

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

Options: Chargeur de batterie 4 unités, chargeur de voiture, chargeur ou 
batterie supplémentaire

Spécifications techniques:
Méthode d’impression Thermique directe
Résolution d’impression 203 ppp
Vitesse d'impression 80 mm/s
Largeur papier 58 mm
Épaisseur papier 0,060 à 0,070 mm
Diamètre de rouleau 38 mm
Autonomie 8 heures à 5 minutes d'intervalle
Alimentation Batterie Lithium-Ion c.c. 7,4 V, 1 130 mAh
Durée mécanique 50 km
Dimensions 80 (L) x 140 (H) x 50 (P) mm
Poids 250 g avec batterie
Test de chute 1,2 m
Capteur Marque noire Pris en charge à l'avant du papier
Fiabilité :

MCBF imprimante 37 millions de lignes
Tête d’impression 50 km

Prise en charge de caractères Cyrillique, Russe, Turc, Grec, Japonais, Perse, Latin 9 et
autres (sur demande)

Garantie : Garantie limitée de 1 an, FCC

Pour plus d'informations :
Ventes appelez le +44 (0) 1494 47 11 11 ou écrivez à Sales@Star-EMEA.com
Assistance technique +44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Web                                        www.Star-EMEA.com

« Made for iPod », « Made for iPhone », « Made for iPad » signifient que l'accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter à
un iPod, iPhone ou iPad, et que le concepteur certifie qu'il répond aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. iPod®, iPod touch®, iPhone® et iPad® sont des marques
commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et d'autres pays.

Spécifications SM-S220i

Reçus de 58 mm

Installation facile 

Prise en charge d'iOS
et de nombreux
systèmes d'exploitation.
Commandes simples en
façade permettant de
configurer l’imprimante
et le mode MFi ou SPP
en fonction du système
d’exploitation.

Deux ports série
assurant une
fonction 

RS232 directe (pass-
through) pour la
connexion d'un
codeur/décodeur NFC,
d'un clavier NIP, etc. en
fonction des besoins.

Pince de
ceinture incluse
avec une
batterie, un
câble série et
un chargeur c~.

Levier de
chargement
papier « à
balayage »

Insertion et
Impression
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