K3
Élégant, pratique et hautement performant
La nouvelle K3 avec laquelle Custom atteint le sommet technologique des imprimantes POS et Vente au détail est idéale pour
l'impression de tickets de caisse, coupons, commandes au restaurant, factures et billets. K3 est un produit élégant, pratique et
hautement performant, pensé et dessiné pour s'adapter à tout environnement: aussi bien prestigieux et raffiné dans la boutique
de mode que sérieux et fonctionnel dans le restaurant de classe ou dans un grand magasin. K3 possède un paquet
technologique à l'avant-garde, pourvu d'un serveur web intégré, du système VeriPrint, du module WiFi, application notes pour
Android et la possibilité d'imprimer depuis dispositifs Apple comme iPhone, iPodTouch et iPad. L'utilisation du produit est
encore plus simplifiée avec les touches lumineuse de feed et ouverture couvercle de façon à rendre K3 intuitive et performante
immédiatement. De plus, la signalisation de demande d'assistance est facilement reconnaissable par le biais de l'allumage d'un
led, tandis que lorsqu'un rouleau se termine, le mécanisme d'ouverture du couvercle se déclenche automatiquement pour
suggérer à l'utilisateur de le remplacer simplement et rapidement. K3 peut être monté en position verticale sur un mur.
K3 rendra inoubliable votre expérience d'utilisateur du début à la fin.

www.custom.biz - info@custom.biz

Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE
Méthode d'impression

Impression thermique

Nombre de points

8 points / mm

Résolution

203 dpi

Vitesse d'impression (mm/sec)

350 mm/s

Série de polices de caractères

Polices de caractères Standard, Chinoises 18030, Russes

Codes-barres compatibles

1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)

Largeur du papier

58 mm / 60 mm / 80 mm

Grammage du papier

de 55 à 90 gr/m²

Dimensions du rouleau

max. Ø 100 mm

Capteurs

Présence du papier (à bord de la tête)
Capteur verinotch réglable
NOTCH/TOP-NOTCH
QFC
Couvercle ouvert

Émulation

CUSTOM True Font

Interfaces

RS232 / USB / ETHERNET

Mémoire flash

Flash SPI 4Mo + 1Mo interne au micro

Mémoire RAM

64 Mo

Pilote

Windows
Linux
OPOS
JavaPOS
MAC OSX

Outil de logiciel

CePrinterSet; COM Virtuel; Doté de moniteur de statut

Alimentation

24 V DC ± 10%

Durée de vie tête

200 km

MCBF

1 millions de coupes

Température de fonctionnement

0°C + 50°C

Dimensions

206 mm (L) × 148 mm (H) × 140 mm (P)

Poids

1,98 kg
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MODÈLES

911HM010300733

911HM010300B33

PRINTER K3 ETH USB RS232

PRINTER K3 WIFI ETH USB RS232
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