
Imprimante portable Bluetooth durable
de 3 pouces (80 mm), compatible iOS

La Star SM-T300i est une imprimante portable
Bluetooth robuste offrant une excellente connectivité
et des fonctionnalités très complètes ; compatible
avec les principaux systèmes d’exploitation, incluant
iOS, Android™ et Windows®. 
La SM-T300i est certifiée Apple Inc. MFi, ce qui permet de
l’associer aux iPad®; iPhone® et iPod Touch®, ainsi
qu’avec tous les appareils SPP (Serial Port Profile)
Bluetooth tout en disposant d’un port série pour encore
plus de flexibilité de connexion.

•     Imprimante portable ultradurable de 3 pouces 

•     Protection contre la poussière et les éclaboussures

(certifiée IP54)

•    Ultrarapide : 75 mm/s. 

•     Bluetooth (2.1 : Certification MFi pour iOS et SPP) et 

connexion série filaire

•     Affichage ACL rétroéclairé

•     Certification MFi — association avec iPad®, iPhone® et 

iPod Touch®, ainsi qu’avec les appareils Bluetooth 

nécessitant SPP et une connexion série/RS-232     

En outre, la SM-T300i dispose du chargement papier «
Insertion/Impression » ; excellente fiabilité ; impression
rapide à 75 mm/s. ; affichage ACL intuitif ; installation
simple ; fonctions économiques configurables. 

Conception résistante à la poussière et aux
éclaboussures (certifiée IP54) associée à l’impression
standard de reçus de 3 pouces et une forte autonomie
de la batterie. Par exemple, la SM-T300i est
suffisamment robuste pour être utilisée en extérieur et
durable, notamment pour la restauration, où la qualité
de l’impression sur une imprimante portable est
capitale.

Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
prenant en charge Bluetooth SPP/RS-232
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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 (Serial
Port Profile)
Imprimante mobile de 3 pouces/80 mm
Petit format léger
Protection contre la poussière et les éclaboussures (certification IP54)
Forte autonomie
Affichage ACL bleu rétroéclairé 
Prise en charge des codes barre standards et 2D
Connexion Bluetooth
Mode Veille convivial et configurable
Capteur d’ouverture du capot en standard 
Capteur de marque noire en standard pour les formulaires pré-
imprimés
Chargement papier par « Insertion/Impression » 

Connectivité : Série, BT SPP et MFi/iOS   

Prise en charge du système d’exploitation :  iOS, Android et Windows  

Inclus : 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 direct  
Résolution d’impression 203 ppp 
Vitesse d’impression 75 mm/s.  
Largeur du papier 80mm
Épaisseur du papier 0,055 — 0,065 mm 
Diamètre du rouleau de papier 50mm
Autonomie de la batterie 8 heures à 5 minutes d'intervalle d’impression  
Alimentation Batterie Lithium-Ion c.c. 7,4 V, 1 130 mAh  
Durée mécanique 50km
Dimensions 120 (L) x 132 (P) x 58 (H) mm  
Poids 442 g avec batterie  
Test de chute 1,5 m  (modèle MSR : 1,2 m)  
Capteur Marque noire Pris en charge sur l’avant du papier  
Fiabilité :

MCBF imprimante 37 millions de lignes
Tête d’impression 50km
Alphabets pris en charge Cyrillique, Russe, Turc, Grec, Japonais, Perse, Latin 9 et  

autres (sur demande)  

Garantie : Garantie limitée de 1 an, approbation FCC (certifiée) 

Pour plus d’informations :
Ventes Appelez le +44 (0) 1494 471111 or 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-T300i 

SM-T300iReçus de 3 pouces
(80 mm)

Chargement
papier à
libération 
rapide

Insertion et
Impression

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/RS-232 en
fonction du système
d’exploitation

Bandoulière en option 

Cette bandoulière rapide
permet de conserver la
SM-T300i à portée de la
main et autorise un accès
rapide et sécurisé aux
environnements
d’impression mobile.

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


