
Epson�TM-P20�Series
FICHE TECHNIQUE

Impression fiable et mobile par le fabricant n°1 en Europe 
d’imprimantes POS1. La TM-P20 est notre imprimante de tickets 
mobile la plus petite et la plus légère, idéale pour les professionnels 
du commerce, de la restauration, de l'hôtellerie ou encore pour 
l'impression à bord des transports. En somme, elle est adaptée à tous 
ceux qui ont besoin d’imprimer des tickets en toute mobilité.

Ultra-légère et compacte

La TM-P20 est d’une taille deux fois plus petite 2 que notre autre modèle de deux 
pouces et environ 64�% plus léger3. Il bénéficie de vitesses d’impression élevées (jusqu’à 
100mm/sec) et d’une batterie d’une autonomie maximale de huit�heures. Elle est donc 
parfaite pour les employés de vente en charge des achats en rayon, les employés de 
l’hôtellerie qui servent à table et pour la production de tickets à bord des bus et des 
trains. L'imprimante est également équipée d’un clip de ceinture permettant de garder les 
mains libres pendant son transport.

Connectivité simplifiée

Notre technologie intelligente ePOS permet de contrôler les imprimantes�TM directement 
depuis les navigateurs Web nombreux périphériques intelligents. La fonctionnalité NFC 
(«�Near Field Communication�») permet de jumeler facilement les mobiles et tablettes avec 
l'imprimante. Le jumelage par le biais de code à barres est également disponible pour les 
périphériques non-NFC, pour une prise en main rapide et facile.

Robustesse
Nous savons à quel point les retards peuvent être frustrants. Par conséquent, la TM-
P20�BT est dotée d’un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de garantir un 
fonctionnement sans interruption. Pour prévenir les petits accidents, l'imprimante résiste 
à des chutes d’une hauteur de 150�cm et grâce à sa mallette souple en option, elle est 
certifiée IP-54 en matière de choc et d’étanchéité.

Facilité d’utilisation

Son fonctionnement simple et intuitif ainsi que ses indicateurs lumineux à LED facilitent 
son utilisation. Le papier est facile à remplacer même en déplacement, grâce au 
chargement par dépôt.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Légère et compacte
Parfaite pour l’impression des reçus et des 
tickets en déplacement
Impression ePOS
Impression possible depuis n’importe quel 
périphérique mobile sans installation de pilotes
Grande autonomie de batterie
La durée de vie peut atteindre 8�heures pour 
une utilisation continue. (Chargeur inclus)
Jumelage par NFC ou code à barres
Associez facilement l'imprimante avec les 
mobiles et tablettes
Vitesses d’impression élevées
Jusqu'à 100mm/sec, pour une impression 
des tickets rapide et des transactions



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Vitesse d'impression 100�mm/s

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression, 

«receipt»

100�mm/s

Vitesse d’impression 100�mm/s

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK

Impression du type de police 

« receipt »

ANK

Jeu de caractères 18 International

Densité de points 203�DPI (ppp) x 203�DPI (ppp)

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

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type mini-B, Réseau local sans fil IEEE�802.11a/b/g/n (en option), Bluetooth (en 

option)

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation Adaptateur�CA, C, Cradle, AC cable

Autonomie de la batterie WiFi�6�Heures, Bluetooth�8�Heures

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 79�x�120�x�44�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 0,23�kg

Couleur Noir (EBCK)

Puissance sonore Fonctionnement :�57�dB(A)

Installation Horizontal, Vertical

Humidité de l’air fonctionnement�10% - 90%

MÉMOIRE TAMPON

Mémoire tampon de données 0�Ko�ou�128�octets

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 241 x 192 x 146 mm

Poids du carton 1,4 Kg

Taille de palette 336�Pièces (48 x 7)

Epson�TM-P20�Series

CONTENU DE LA BOÎTE

Alimentation externe, C
Clip de ceinture
Socle
Appareil principal
Papier en rouleaux
Câble USB
Document de garantie
Manuel de l’utilisateur (CD-ROM)
Câble CA
Batterie (OT-BY20)

ACCESSOIRES EN OPTION

Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery for TM-P20

� C32C831093

Epson OT-PC20 (000): Padded Case for TM-P20

� C32C881000

Epson OT-SC20 (002): Single Printer Charger for TM-P20

� C32C881002

1. - Futuresource consulting, 2010 2 – Le calcul déterminant
une taille plus de deux fois plus petite est effectué comme
suit�: TM-P20�: 413�cm3 / P60II�: 1065�cm3, soit 39�% du
volume de la P60II 3 – Le calcul déterminant un poids
équivalant à environ un tiers est effectué comme suit�: 
TM-P20�: 228�g / P60II�: 630�g, soit 36�% du poids de la
P60II

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. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 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 /appel et 0,34 /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 /min)


