
Impression écologique et économique
L'imprimante basse consommation pour le commerce

Applications
Hotel et Restauration

Rapport d'activité

Cuisine

Commerce de détail

Billetterie

Performance maxi - Prix mini

Impact réduit sur l'environnement
De la production à l'emballage en passant par 
l'utilisation et le recyclage, la CT-S310II remplit les 
exigences actuelles en matière d'informatique à faible 
empreinte écologique. L'alimentation Energy Star® 
intégrée est l'une des plus efficaces en termes de 
consommation d'énergie.

Maintenance sans outil
Bourrage papier? Pas de problème, l'imprimante 
possède le même système de fixation rapide que les 
imprimantes Citizen haut de gamme.

Impression longue durée
La nouvelle fonction LLP (long life print) peut 
prolonger la vie de la tête d'impression à 200km ou 
plus encore.
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Caractéristiques & Avantages
Sortie papier: Sortie par le haut - idéal pour toutes les 

applications de vente au détail

Charge de papier: Chargement facile du papier

Vitesse d'impression: Impression rapide des reçus - 

jusqu'à 160 mm par seconde

Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un 

poste de travail optimisé

Investissement durable - 2 interfaces intégrées: série et 

USB

Notification facile - Alarme intégrée

Conformité ENERGY STAR®

Faible encombrement

Impression longue durée (Long Life Print: LLP)

3 modes d'économie de papier différents

Emballage recyclable

Modes impression, sommeil et veille

Maintenance sans outil

La double interface USB et série donne une flexibilité pour l'intégration aisée de parcs existants et 
futurs.

Massicot, tête d'impression et rouleau d'entraînement 
faciles d'entretien

Caractéristiques

Modèle CT-S310II

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 160 mm / sec.

Largeur d'impression (maximum) 72 mm

Largeur du support (min au maximum) 58 ou 80 mm

Interface principale Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 1.1)

Source de courant 100 - 240V, 47-63 Hz, Energy Star approuvé

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) 192K octets pour caractères, 384K octets pour graphique

Taille (L x P x H) et Poids 140x195x132 mm, 1,9 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 class A, 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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