
Design élégant moderne
Style et pertinence

Applications
Hotel et Restauration

Commerce de détail

Le design compact et cubique fait de la CT-E651 
l’une des imprimantes les plus élégantes et les plus 
tendances du marché.

Haute vitesse et performance
Rapide et pratique, avec une vitesse d'impression de 
300mm/s la CT-E651 à sortie frontale est idéale pour 
l’hôtellerie et la vente au détail. La sortie avant pour 
l'hôtellerie/restauration protège le mécanisme des 
éclaboussures et des miettes.

Faible encombrement
Dans le commerce de détail, le faible encombrement 
permet de s'intégrer parfaitement dans les systèmes 
de vente au détail tout-en-un ou à côté d'un tiroir-
caisse; après tout, tous ont la même hauteur.

Complètement connecté
Ajoutez à cela les options d'interface Bluetooth ™ et 
WiFi™ pour une connectivité optimale.
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Caractéristiques & Avantages
Sortie papier: Sortie papier frontale, chargement du média 

par le haut

Charge de papier: Changement rapide et facile des 

supports - chargement papier en drop-in

Vitesse d'impression: Impression ultra rapide des reçus - 

jusqu'à 300 mm par seconde

Mobile-POS prêt

Notification facile - Alarme intégrée

Conformité ENERGY STAR®

Faible encombrement

Modes impression, sommeil et veille

La CT-E651 est conçue pour répondre à tous les besoins d'interfaçage: USB 2.0 est en standard, et 
LAN, série, WiFi et Bluetooth sont en option, selon les besoins de l'utilisateur.

Au cours de sa vie, le massicot autorétractable 
effectuera 2 millions de coupes et la machine 
imprimera 20 millions de lignes.

Caractéristiques

Modèle CT-E651

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 300 mm / sec.

Largeur d'impression (maximum) 72 mm

Largeur du support (min au maximum) 59 - 80 mm (+/- 0,5 mm)

Taille du rouleau (max.), Taille du 
mandrin

Diamètre extérieur de 83 mm

Épaisseur du papier (min au 
maximum)

53 à 85 µm

Capteur de support Fin de papier

Interface principale USB 2.0 pleine vitesse

Interfaces Optionnelles
Bluetooth avec compatibilité MTM ™ MFi, LAN sans fil Premium, Série (compatible RS-232C), LAN 
sans fil compact, Ethernet, Hôte Ethernet + USB

Source de courant 100 - 240V, 50-60 Hz, alimentation externe (fournie) ou 24V DC

Fiabilité 200 millions d'impulsions ou 150 km, 2 millions de coupes

Panneau de contrôle 2 boutons, 5 LED

Emulations (langages) ESC/POS™

Pilotes et logiciels Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes

Flash (Mémoire non volatile) 8 Mo

Taille (L x P x H) et Poids 125 x 170 x 108 mm, 1.26 Kg

Massicot Type guillotine, total et partiel

garantie 2 ans, y compris la tête d'impression et le massicot

EMC et normes de sécurité CE, TUV, UL, C-UL, FCC, VCCI

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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