Robuste. Performante. Convivial.
L'imprimante 4 pouces pour une utilisation mobile

CMP-40L
Mobile
Applications
Logistique / Transport
Forces de l'ordre
Billetterie
Entreposage

Conception simple, utilisation
intuitive
Conçues comme toutes les autres imprimantes
Citizen, la CMP-40L allie simplicité d'utilisation et
facilité d'exploitation.

Rouleaux haute capacité
L'imprimante CMP-40L est compatible avec les
rouleaux d'un diamètre approximatif de 50 mm (2
pouces). Elle prend en charge l'impression
d'étiquettes via le détecteur intégré d'espace entre
étiquettes ainsi que l'impression de reçus.

Robuste
En combinaison avec le boîtier en plastique durable
et robuste de classe IP54, capable de résister à des
chutes de 1,8 mètre, l'imprimante fait preuve d'une
longévité hors pair.

Ecran LCD pour une configuration et une utilisation
facile
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CMP-40L
Mobile
Caractéristiques & Avantages
Caractéristiques

Charge de papier: Changement rapide et facile des
supports - chargement papier en drop-in

Modèle

CMP-40L

Résolution

203 dpi

Vitesse d'impression (maximum)

3 pouces (80 mm / s)

Largeur d'impression (maximum)

4 pouces (104 mm)

Batterie standard intégrée

Largeur du support (min au maximum)

50 à 112 mm

Batteries supplémentaires

Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin

Diamètre 2,28 pouces (58 mm)

Capteur de support

Espace, marque noire réfléchissante et fin de papier

Câbles USB et série

Interface principale

Dual Interface Série (connecteur RS-232 / mini DIN), USB (mini connecteur B)

Lecteur de bande magnétique: Option Factory. ISO

Interfaces Optionnelles

Bluetooth avec compatibilité MTM ™ MFi, LAN sans fil compact

Évaluation environnementale, test de chute

Dépasse IP54. Résiste à des chutes multiples de 1,8 mètres

Type et capacité de la batterie

Hard Pack 7.4V 2600mAh

de lecture de 9 600 bps, 1 canal interne

Emulations (langages)

ESC/POS™ , Compatibilité CPCL™ , Zebra® ZPL2®

Adaptateur de voiture

Taille (L x P x H) et Poids

164 x 174 x 80 mm, 1 Kg (avec batterie)

Afficheur: Panneau de commande LCD à cristaux liquides
rétro-éclairé, facilitant utilisation et configuration
Mobile-POS prêt
Chargeur secteur inclus

Chargeur de batterie externe
Housses souples et bandoulières

7811/2, normes JIS. Dual track (1 + 2 + 3), 10-15 cm / s
vitesse de glissement
Lecteur de carte à puce (carte IC): Option d'usine. Vitesse

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.

Chargement facile des supports par mécanisme dropin et indicateurs de fin de papier
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