VKP80III F
L'imprimante fiscale kiosk plus compacte
Haute qualité d'impression 200 dpi
Largeur du papier 80 mm
Grammage du papier de 60 à 110 g/m²
Vitesse > 200 mm/sec
Émission et Retrait (vitesse > de 1 000 mm/s)
Rouleau de papier (diamètre 150 mm) et en accordéon (450 billets)
Rouleau de papier multi-position (3 positions des deux côtés)
Grande fiabilité et robustesse
Interface RS232 + USB 2.0 pleine vitesse + Ethernet
Codes à barres imprimables : UPC-A. UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QRCODE, GS1-DATABAR
Polices de caractères True Font supportés
Tête d'impression de longue durée (150 km)
Massicot hautement performant : > de 1 000 000 coupes
Capteurs : présence papier en entrée, présence papier en sortie, température tête, position éjecteur, ouverture groupe
d'impression, position protection escamotable, papier presque terminé avec bride porte-rouleau extérieur
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CARACTÉRISTIQUES
10 PLU (avec code EAN)
Programmation description du département et PLU jusqu'à 22 caractères
Programmation en-tête jusqu'à 36 caractères sur 9 lignes
Dateur automatique avec impression de l'horaire permanent
Déduction opérations erronées, annulation ticket erroné, retour de la marchandise
Calcul, impression et affichage du rendu de monnaie
Recouvrement créances
Calcul TVA et division des taux
Mémorisation et impression code fiscal, n° TVA et données clients
Mise à zéro fiscale
Contrôle ticket ouvert depuis clavier
CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES:
L'imprimante fiscale kiosk plus compacte : seulement 129,1x143,5x77,9 mm
Flexible : support rouleau séparé du corps de l'imprimante avec chargement du papier ergonomique du côté droit ou
gauche, parfait pour tout type de borne
Système anti-bourrage avec commande de nettoyage imprimante et élimination bourrage papier
Émission et retrait du ticket automatique
Fonction de retrait sans présentation du ticket
Fonction Hot swap : Possibilité de retirer l'imprimante de la borne sans l'éteindre
Tête d'impression avec fonction d'autodiagnostic : possibilité de connaître le nombre de points qui ne fonctionnent pas
Largeur d'impression : 80 mm
Formats d'impression : hauteur double, largeur double, gras, comprimé, italique
Température de fonctionnement : de 0 °C à +50 °C
APPLICATIONS:
Billetterie automatique
Caisse de sortie automatique
FOCUS SUR:
Imprimante avec journal des transactions électroniques :
L'imprimante permet la sauvegarde des données reçues dans la mémoire flash en format de texte ou d'image, les données
peuvent être simplement lues par une clé USB (Mémoire de masse).
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ACCESSOIRES
Obturateur pour l'extérieur:
Il offre la possibilité de réduire les coûts liés à l'assistance
technique sur place, dans la mesure où il augmente la durée de
vie des composants internes de manière significative
Il évite l'intrusion accidentelle d'objets dans la fente de
l'imprimante
Il n'est pas nécessaire de mettre à jour les logiciels
Il s'installe facilement, même sur le terrain (retrofit)
Poids minimum du papier 60 g/m2 avec 85 % d'humidité sans
condensation
Températures de fonctionnement -20 / +70 °C

Kit cadre adaptateur VKP80III F :
Adaptateur pour l'installation à la place d'une imprimante fiscale pour borne VKP80II-XF. Cet adaptateur permet d'installer une
nouvelle imprimante fiscale pour borne VKP80III-F à la place d'une VKP80II-XF assurant l'occupation du même espace à
l'intérieur de la borne et en évitant toute intervention de type mécanique dû aux dimensions d'encombrement différentes des
deux produits.

FICHE TECHNIQUE
Journal des transactions électronique

Micro SD

Stockage de masse

Mémoire flash : 2 Mo (+1 Mo interne micro)
Mémoire RAM : 128 Ko interne, 8 Mo externe
Mémoire RAM sans batterie : 64 Ko
Mémoire fiscale : 256 Ko (2 500 mises à zéro)

Largeur du papier

80 mm

Vitesse d'impression

200 mm/sec

Interfaces

RS232, USB, ETHERNET

Départements

30 (libres et préfixés)

Clients

10 (avec gestion du total vendu)

Opérateurs

2 (avec possibilité de mot de passe)

Formes de paiements

10 programmables

Modificateurs vente

Remises et majorations sur article, subtotal, par valeur et pourcentage

Taux TVA

6

Rapport

Fiscaux, financiers, statistiques des ventes et historiques

Dimensions

143,5(L) x 77,9(H) x 129,1(W) mm

Résolution

203 dpi

Dimension du rouleau

150 mm maxi

Absorption moyenne

1,2 A

Alimentation

24 Vcc ±10 % (alimentateur externe en option)

MTBF

150 000 heures (carte électronique)

Poids

800 g
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