
Impression POS 4 pouces économique 
avec mise à l'échelle parfaite des 

documents
Performance et fiabilité supérieures avec 

fonctionnalités dynamiques

Applications
Hotel et Restauration

Kiosque

Commerce de détail

Betting

LouerPilote de compression
Équipé d’un pilote de compression, la CT-S4500 peut 
réduire les documents A4 et les imprimer 
parfaitement sur des reçus 4 pouces.

Bien connecté
Avec une interface USB en standard ainsi que les 
options Bluetooth, Série, LAN ou WiFi en option, la 
CT-S4500 est idéale pour un large éventail 
d'applications.

Design élégant
La CT-S4500 est idéale pour les sites premiums où 
le design rencontre une impression POS 
ultramoderne. Choisissez entre les versions blanc 
pur ou noir élégant.
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Caractéristiques & Avantages
Sortie papier: Sortie avant - prévient des dommages 

causés par l'humidité ou les objets étrangers

Charge de papier: Chargement facile du papier

Vitesse d'impression: Impression rapide des reçus - 

jusqu'à 200 mm par seconde

Mobile-POS prêt

Remplacement de l'imprimante A4 - le pilote compresseur 

réduit les documents

Conformité ENERGY STAR®

Faible encombrement

Maintenance sans outil

Caractéristiques

Modèle CT-S4500

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression (maximum) 200 mm / sec.

Largeur d'impression (maximum) 104 mm

Largeur du support (min au maximum) 58 à 112 mm

Taille du rouleau (max.), Taille du 
mandrin

102 mm de diamètre extérieur

Épaisseur du papier (min au maximum) 65 à 150 µm

Capteur de support Espace, marque noire réfléchissante et fin de papier

Interface principale USB 2.0 pleine vitesse

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

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

Panneau de contrôle 1 boutons, 2 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) 384 K octets

Taille (L x P x H) et Poids 170 x 216 x 151 mm, 2.5 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, 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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