
Imprimante de reçus rapide, robuste et 
conviviale

Capot anti-projections "Spill-Shield™"
Applications

Hotel et Restauration

Rapport d'activité

Kiosque

Cuisine

Commerce de détail

Confiance dans le point de vente.

Levier unique pour ouvrir le capot
La conception Spill-Shield ™ pour éviter les 
dommages dus à l'humidité ou à des corps étrangers 
au mécanisme interne fait d'elle l'imprimante la mieux 
protégée sur le point de vente. Où que vous soyez: 
bar, restaurant ou magasin, rien ne peut empêcher 
l'imprimante de faire son travail.

Alimentation interne
Toutes les imprimantes POS de Citizen pour les 
média de 80 mm de largeur possèdent une 
alimentation interne.

Alimentation électrique interne
Les imprimntes POS à bobines de 80 mm sont 
équipées d’une alimentation électrique interne.
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Caractéristiques & Avantages
Sortie papier: Sortie papier frontale, chargement du média 

par le haut

Vitesse d'impression: Impression rapide des reçus - 

jusqu'à 220 mm par seconde

Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un 

poste de travail optimisé

Notification facile - Alarme intégrée

L'équipement USB par défaut en plus des cartes d'interface série ou parallèle fait de la CT-S2000 
un investissement pérenne.

L'imprimante thermique haut de gamme tout équipée 
et avec protection Spill-Shield ™ intégrée.

Caractéristiques

Modèle CT-S2000

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 220 mm / sec.

Largeur d'impression (maximum) 80 mm

Largeur du support (min au maximum) 58 / 60 / 80 / 82.5 mm

Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin 102 mm de diamètre extérieur

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

Interfaces Optionnelles Ethernet (SEH), Série (compatible RS-232C), Parallèle (compatible IEEE 1284)

Source de courant 100 - 240V, 50/60hz

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

Emulations (langages) ESC/POS™

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

Flash (Mémoire non volatile) 384 K octets

Taille (L x P x H) et Poids 147x207x147 mm, 1,2 Kg (type AC) / 1,8 Kgs (type DC)

Massicot Type guillotine, total et partiel

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

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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