
Imprimante rapide et performante pour le 
commerce

Imprimante rapide à sortie du ticket par le haut
Applications

Hotel et Restauration

Rapport d'activité

Cuisine

Commerce de détail

Plus de fonctionnalités pour une impression fiable.

Panneau de commande LED
Les LED trois couleurs indiquent l'état de 
l'imprimante, le type d'erreur et de messages.

Entretien sans outillage
Un bourrage papier? Pas de problème avec la CT-
S601. D'un tour de main, le massicot se dégage 
automatiquement. Nul besoin d'outil. Et même s'il 
fallait un jour le remplacer, malgré sa grande 
longévité, cela ne prendrait que 30 secondes grâce à 
son dispositif de fixation rapide.

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 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 200 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

Emballage recyclable

Maintenance sans outil

Prix d'excellence de sa catégorie.

Caractéristiques

Modèle CT-S601II

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 / 83 mm (+/- 1 mm)

Épaisseur du papier (min au 
maximum)

65 à 75 µm ou 75 à 85 µm

Interface principale Aucun: emplacement pour carte d'interface pour carte optionnelle

Interfaces Optionnelles
LAN sans fil Premium, Bluetooth avec compatibilité MTM ™ MFi, LAN sans fil compact, Série (compatible RS-
232C), Parallèle (compatible IEEE 1284), USB, USB avec hub, USB alimenté, 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 Bouton d'alimentation, 3 LED

Emulations (langages) ESC/POS™

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

Taille (L x P x H) et Poids 145x192x148 mm, 2 Kg, version DC 145x192x120, 1,6 Kg

Massicot Type guillotine, total et partiel

EMC et normes de sécurité CE, UL, TUV, 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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