KPM862
Imprimante de billets RFID pour integration OEM
La nouvelle imprimante kiosque/tickets plus compacte et adaptable. Dotée d’un module d’impression RFID HF/UHF original
CUSTOM (en option), un capteur CIS exclusif qui permet de lire tout type de ticket et garantir l’alignement, et un module
d’alimentation double ticket en option qui permet de gérer deux types de cartes. Idéal pour kiosques modernes au design
mince, moins de pièces mobiles (réduction des coûts) et numérisation complète du ticket !
Supporte des codes-barres 1D/2D
Largeur de billet de 40 à 86 mm
Facilité de réglage
Épaisseur du billet de 70 à 255gsm
Vitesse d'impression 250 mm/sec
Interfaces USB / Ethernet / RS232
Aucun gaspillage de papier
Chargement du papier complètement automatique
Gestion de grands rouleaux de papier
Supporte le papier avec pli en éventail
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CARACTÉRISTIQUES
Contrôle stock 1D/2D
Logiciel PrinterSet et CPT
RFID HF/UHF personnalisé (en option)
CIS de détection Encoche/Écart et lecture « contrôle stock »
Double alimentateur avec largeur de papier réglable (en option)
Éjecteur frontal pour garantir que le ticket tombe à l’intérieur du kiosque (en option)
Sélecteur + éjecteur pour dévier le ticket dans un compartiment spécial du kiosque, idéal pour des applications RFID (en
option)

APPLICATIONS:
Distribution de billets libre-service
Tickets parking
Billets de train
Tickets de métro

LOGICIEL:

LOGICIEL PrinterSet: met à jour logos, modifie les polices de caractères,
programme les paramètres de fonctionnement et met à jour le firmware de
l'imprimante. Il crée un fichier qui comprend les différents logiciels de
personnalisation et les envoie à l'imprimante au travers de l'interface pour un
réglage simple et rapide.

Pilotes auto-installables pour Win 7, 8, 8.1, 10 (compatible 32/64bits)
CustomPowerTool

VERSIONS DISPONIBLES:
Série+USB+Ethernet 24V CIS
Série+USB+Ethernet 24V CIS + Dual Feeder

ACCESSOIRES
Veriprint : copie numérique du ticket original
RFID
Double alimentateur
Éjecteur frontal
Sélecteur et éjecteur
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FICHE TECHNIQUE
Méthode d'impression Thermique à tête fixe
Nombre de points

8 points/mm (203 dpi)

Résolution

203 dpi

Vitesse d'impression
(mm/sec)

220 mm/sec (grande vitesse)

Série de polices de
caractères

PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858

Codes-barres compatibles

1D et 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX,
AZTEC, QRCODE

Format d'impression

Hauteur et largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique

Direction d'impression

Normal, 90°, 180°, 270°

Largeur du papier

de 40 mm à 86 mm

Grammage du papier

de 70 à 255 g/m²

Épaisseur du papier

max. 280 μm

Dimensions du rouleau

max. 300 mm

Capteurs

Température tête, présence papier, présence papier à la sortie, couvercle supérieur et frontal ouverts, papier
presque terminé externe, entrée papier double alimentateur (seulement pour modèles avec double alimentateur),
lecteur CIS, position glissière basculante (seulement pour modèles avec sélecteur)

Émulation

CUSTOM/POS, SVELTA

Interfaces

RS232 / USB / Ethernet

Mémoire flash

2 MO interne + 8 MO externe

Mémoire RAM

640 KO interne, 8 MO externe

Pilote

Win 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support)

Outil de logiciel

PrinterSet, CustomPowerTool

Alimentation

24 Vdc ± 10%

Absorption moyenne

1.12 A (12,5 % points allumés)

Durée de vie tête

100 km/ 100 M impulsions

MCBF

1 500 000 coupes

Température de
fonctionnement

-20°C + 60°C

Dimensions

163,8(L) x 96,5(H) x 152,5(L) mm (modèle standard)
182,9(L) x 96,5(H) x 152,5(L) mm (modèle avec éjecteur)
241,6(L) x 96,5(H) x 152,5(L) mm (modèle avec sélecteur)
240,9(L) x 96,5(H) x 155,5(L) mm (modèle avec double alimentateur)
260(L) x 96,5(H) x 155,5(L) mm (modèle avec double alimentateur + éjecteur)
318,7(L) x 96,5(H) x 155,5(L) mm (modèle avec double alimentateur + sélecteur)

MODÈLES
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915LK010100700
PRINTER KPM862 ETH USB RS232

915LK010200700
PRINTER KPM862 ETH USB RS232
DF
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