
	TOSHIBA	EN	TOUTE	CONFIANCE
Des produits innovants et originaux, une qualité et une fiabilité 
reconnues, avec le support d’un réseau étendu de services, 
les imprimantes thermiques Toshiba sont le meilleur choix au 
monde pour des résultats professionnels.

	AVANTAGES	UTILISATEUR
- Impression très rapide

- Coût de possession faible

- Fiabilité et qualité reconnues des produits Toshiba

- A15 : impression ticket double-face pour des économies 
de papier et une communication efficace

- Choix des couleurs de châssis

- Modes économie d’énergie

Gamme d’imprimantes tickets Toshiba TRST -  
Des performances adaptées à votre métier
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TRST-A00 TRST-A10 TRST-A12 TRST-A15
Simple face Simple face Simple face Recto-Verso

Méthode 
d’impression Thermique direct

Vitesse 
d’impression 
(max.)

170 mm/s (6.7 ips) 225 mm/s (9 ips) 170mm /s (6.7 ips)

Largeur papier 80 mm (72 mm imprimable) or 58 mm (54 mm imprimable)
Diamètre 
rouleau (max.) 80 mm

Résolution 203.2 x 203.2 dpi (8 dots/mm)

Taille des 
caractères

Font Type 2 
(Font A: 1.62 x 3.5 
mm, Font B: 1.25 
x 3.5 mm, Double 
Bytes Font: 3.25 x 

3.5 mm)

Font Type 1 
(Font A: 1.50 x 3.0 mm, Font B: 1.125 x 3.0 mm,  

Double Bytes Font: 3.0 x 3.0 mm)
Font Type 2 

(Font A: 1.62 x 3.5 mm, Font B: 1.25 x 3.5 mm,  
Double Bytes Font: 3.25 x 3.5 mm)

Zone 
imprimable 
papier 80 mm

Font Type 2  
42 caractères  
(Font A), 56 

caractères (Font B), 
21 caractères (Double 

Bytes Font)

Font Type 1
48 caractères (Font A), 64 caractères (Font B),  

24 caractères (Double Bytes Font)
Font Type 2

42 caractères (Font A), 56 caractères (Font B),  
21 caractères (Double Bytes Font)

Zone 
imprimable 
papier 58 mm

Font Type 2 
32 caractères  
(Font A), 42 

caractères (Font B), 
16 caractères (Double 

Bytes Font)

Font Type 1
36 caractères (Font A), 48 caractères (Font B),  

18 colonnes (Double Bytes Font)
Font Type 2

32 caractères (Font A), 42 caractères (Font B),  
16 caractères (Double Bytes Font)

Polices PC437, PC850, PC852, PC857, PC858, PC860, PC863, PC865,  
PC866, PC949, PC1252, PC1253, PC1254

Codes à barres UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code 39, Code 128, 
2 parmi 5 entrelacé, PDF417, Code 93, CODABAR (NW-7)

Interfaces

I/F tiroir et alimentation externe

USB 2.0 ou RS232C
USB 2.0 et RS-232C 
ou parallèle ou LAN 

(intégré)

USB 2.0 et RS-232C  
ou parallèle

Consommation 
électrique Mode rapide : 3.15A à 75W maximum; mode économie d’énergie : 2.29A à 55W maximum

Fiabilité MCBF: 52 millions de lignes par tête d’impression, Massicot automatique : 1 million coupes  
MTBF carte mère : TRST-A00/A10/A12 700,000 heures, TRST-A15 600,000 heures

Couleur Crème (blanc) ou noir

Autres 
caractéristiques

Chargement papier Drop-in, détecteur de fin de rouleau et indicateur (limite ajustable par 
l’utilisateur), massicot à coupe partielle, guide papier 58 mm, système de retrait du capot 

(uniquement sur les modèles ST-A00/A10)
Température de 
fonctionnement 5 à 50°C

Dimensions 145.5 (L) x 185.5 (P) x 141 (H) mm 145.5 (L) x 221 (P) x 141 (H) mm
Poids 1.4 kg 1.7 kg 2.2 kg 2.2 kg
Normes de 
sécurité CE, cUL, CB, C-Tick, KCC, TUV, NOM, (nota : la TRST-A12 n’a pas la norme TUV / KCC)

Options Adaptateur papier 58 mm, capot étanche, adaptateur AC, câble en Y pour alimentation
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Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs. Toutes les caractéristiques et spécifications décrites dans cette brochure sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment, sans préavis.

Votre revendeur TOSHIBA TEC :

IMPRIMANTES	TICKETS	TRST

D e s  i m p r e s s i o n s  f i a b l e s  p o u r  l e  c o m m e r c e  e t  l a  r e s t a u r a t i o n

Des performances adaptées à votre métier

La gamme d’imprimantes thermiques 
Toshiba TRST est spécialement 
conçue pour toutes les applications du 
commerce et de la restauration. Avec 
un encombrement très faible et une 
impression très rapide pour un niveau 
sonore très peu élevé, ces imprimantes 
fiables sont disponibles avec des 
fonctionnalités innovantes, faciles à 
utiliser et à des prix très compétitifs.

GAMME	TRST



IMPRIMANTES	
TICKETS
TRST		

Reconnue dans le monde entier pour 
produire des textes, des graphiques et 
des codes-barres de haute qualité avec 
une maintenance rapide et minime, la 
gamme TRST est un élément clé pour un 
grand nombre d’applications.

 Commerce

 Restauration

 Pharmacie

 Libre-service financier

 Station service

 Kiosque

 Billetterie

 Loterie

APPLICATIONS
Choix des mécanismes d’ouverture

Chargement aisé du papier (drop-in)

Composants facilement accessibles pour une 
maintenance simplifiée

DES	IMPRESSIONS		
PERFORMANTES	ADAPTéES	AUx	
BESOINS	DE	VOTRE	MéTIER
La gamme TRST est conçue pour répondre aux exigences et au rythme 
soutenu des secteurs du commerce et de la restauration.

Choisissez le modèle réseau A10 pour les applications partagées ou à distance, le modèle A12 pour 
les volumes d’impression élevés et très rapides, l’impression double face avec le modèle A15 ou enfin 
la A00 – l’imprimante économique et fiable pour le Terminal Point de Vente WILLPOS B10.

	LA	VITESSE	D’ABORD
Avec une vitesse d’impression de 225 mm/s, 
les imprimantes simple face TRST-A10 et 
TRST-A12 produisent des impressions rapides 
et fluides adaptées aux flux importants.

La TRST-A15, quant à elle, produit une 
impression recto-verso simultanée à 170 
mm/s. Vous avez déjà vu une imprimante 
tickets aussi rapide dans cette catégorie ?

	TELLEMENT	FACILES	
À	INTéGRER
Le choix entre interfaces USB & Série, réseau 
LAN et parallèle permet aussi aux imprimantes 
de se connecter aux systèmes existants et la 
compatibilité avec les codes de commandes 
ESC/POS® permet un remplacement aisé des 
imprimantes existantes.

Les drivers OPOS, JavaPOS et Windows® 
assurent une intégration facile aux systèmes 
logiciels et garantissent une économie 
importante de temps et d’argent.

	FACILES	À	MAINTENIR
Plus de 95 % des paramètres de 
configuration des imprimantes sont 
accessibles à partir de celles-ci sans avoir 
besoin d’un PC, les temps d’indisponibilité 
imprévus en sont ainsi réduits. 

	COMMANDE	UNIQUE,	
DOUBLE	IMPRESSION
La TRST-A15 permet de passer facilement de 
l’impression simple face à l’impression recto-
verso sans aucune modification du logiciel.

	AVANTAGES	DU	
RECTO-VERSO
La TRST-A15 permet d’imprimer sur le verso 
du ticket et constitue un outil de marketing 
direct puissant. De plus, l’impression  
recto-verso réduit les coûts de papier jusqu’à 
25 %, la consommation de papier jusqu’à 
45 %, avec une réduction des changements 
de rouleaux jusqu’à 50 % : une économie de 
temps et d’argent.

Cette technologie permet de sauvegarder les 
ressources naturelles, l’énergie et réduit les 
émissions de CO2.

	RESPECT	DE	
L’ENVIRONNEMENT
Les deux têtes d’impression de la TRST-A15 
se partagent la charge de travail, doublant 
ainsi leur durée de vie comparativement à 
celle d’une imprimante simple face, pour un 
cycle de vie important et un impact réduit 
sur l’environnement (réduction des coûts de 
production, de transport et de recyclage).

Le choix entre impression en mode normal 
et mode faible consommation permet 
aux utilisateurs d’arbitrer entre vitesse et 
économies d’énergie.

Economisez du papier et créez 
des promotions avec l’imprimante 
thermique double face TRST-A15


