
Design exclusif
Imprimantes PDV associant perfection et élégance

Applications
Service de santé

Hotel et Restauration

Cuisine

Pharmacie

Commerce de détail

Imprimantes PDV associant perfection et élégance

Convivialité d'utilisation
Robuste tout en restant facile à utiliser, l'imprimante 
CT-S251 offre un chargement rapide et efficace du 
papier qui prévient les bourrages intempestifs.

Raffinement des lignes
L'imprimante CT-S251 est la solution idéale pour les 
restaurants et les boutiques de prestige dont le cadre 
impose d'utiliser une imprimante PDV haut-degamme 
au design tendance. Vous avez le choix entre deux 
versions : blanc ou noir.

Rapidité
Avec ses lignes sobres et élégantes, l'imprimante 58 
mm pour Points de Vente CT-S251 est la solution 
parfaite pour l'impression des reçus ou les systèmes 
de gestion des listes d'attente. Elle concilie à la 
perfection performances, vitesse d'impression ultra 
rapide de 300 mm/s, sortie par l'avant et faible 
encombrement.
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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

Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un 

poste de travail optimisé

Mobile-POS prêt

Notification facile - Alarme intégrée

Conformité ENERGY STAR®

Faible encombrement

Impression longue durée (Long Life Print: LLP)

Emballage recyclable

Modes impression, sommeil et veille

Maintenance sans outil

Connectivité optimale avec la possibilité d'opter pour des interfaces USB, série, MFi Bluetooth®, 
Ethernet et Wifi

Connectivité optimale

Caractéristiques

Modèle CT-S251

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 300 mm / sec. , Échelle de gris max. 130 mm / sec.

Largeur d'impression (maximum) 54 mm

Largeur du support (min au maximum) 57,5 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

Interface principale Interface double USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN)

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

Emulations (langages) ESC/POS™

Taille (L x P x H) et Poids 108x165x108 mm + 5mm avant, 1.2 Kg

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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