
Pour vos événements - et pour 
l'environnement

Imprimez vos billets en économisant l'énergie
Applications

Messagerie

Commerce de détail

Logistique / Transport

Billetterie

Kiosque

Betting

Imprimante performante pour tickets et étiquettes

Rouleau ou pliage en paravent
La CL-S400DT imprime les tickets sur support en 
paravent ainsi que les étiquettes et reçus sur 
rouleaux standard.

Panneau LCD très lisible
Le panneau LCD permet une configuration simple et 
rapide. Il clignote en rouge en cas d’erreur pour 
avertir aussitôt l’opérateur.

Respect de l’environnement
De la fabrication au recyclage en passant par 
l’emballage et l’utilisation, la CL-S400DT répond à la 
demande actuelle de produits technologiques éco-
responsables. Son alimentation interne ENERGY 
STAR® est l’une des plus efficaces en matière de 
basse consommation.
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Caractéristiques & Avantages
Charge de papier: Conception durable - Le mécanisme 

métallique éprouvé Hi-Lift ™ de Citizen

Vitesse d'impression: Impression rapide - 6 pouces par 

seconde (150 mm par seconde)

Support papier: Prise en charge polyvalente de papier - 

Supports de papiers en continu et support papier en 

rouleau

Afficheur: L'affichage à cristaux liquides 2 couleurs permet 

un fonctionnement intuitif

Boîtier Hi-Open ™ pour une ouverture verticale, pas 

d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.

Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un 

poste de travail optimisé

Conformité ENERGY STAR®

Faible encombrement

Emballage recyclable

Module de pré-décollage

Équipée d’interfaces USB et série, la CT-S400DT est un investissement à l’épreuve du futur. Des 
ports Ethernet et parallèle sont disponibles en option.

Faible encombrement et mécanisme métallique

Caractéristiques

Modèle CL-S400DT

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 6 pouces par seconde (150 mm / s)

Largeur d'impression (maximum) 4 pouces (104 mm)

Largeur du support (min au 
maximum)

0,5 - 4,6 pouces (12,5 - 118 mm)

Taille du rouleau (max.), Taille du 
mandrin

Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Diamètre extérieur 8 pouces (200 mm) Taille du mandrin 1 
pouce (25 mm)

Épaisseur du papier (min au 
maximum)

63,5 à 254 µm

Longueur du support (min au 
maximum)

0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)

Capteur de support Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante

Interface principale Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)

Interfaces Optionnelles
Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, 
Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)

Mécanisme Mécanisme en métal Hi-Lift ™ avec ouverture large

Panneau de contrôle
4 boutons, écran LCD 16x2 avec rétro-éclairage 2 couleurs et système de configuration de menu 
sophistiqué

Emulations (langages)
Datamax® DMX, Cross-Emulation ™ - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, Zebra® 
ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®

Pilotes et logiciels Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes

Flash (Mémoire non volatile) 8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur

Taille (L x P x H) et Poids 206 x 149 x 150 mm, 2,68 Kg (à l'exclusion du porte-rouleaux)

Massicot Type guillotine, peut être installé par le revendeur

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une 
marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d‘être modifiés sans 
préavis. Sauf erreurs ou omissions.
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