
Imprimer - Appliquer - Terminer
Solution d'impression POS leader sur le marché et 

respectueuse de l'environnement
Applications

Billetterie

Commerce de détail

Pharmacie

Cuisine

Hotel et Restauration

Disponible en noir élégant ou en ivoire classique

La nouvelle CT-S601IIR
Une nouvelle version bien spécifique de l’imprimante 
CT-S601II bien connue des professionnels. Avec sa 
sortie par le haut, le modèle CT-S601IIR permet 
l’impression d’étiquettes autocollantes sans support 
papier et repositionnables pour répondre aux attentes 
du marché dans de multiples applications.

Solution d'impression POS 
écoresponsable
Avec une sortie d'étiquettes en rouleau économique 
et continue, l’imprimante CT-S601IIR présente un 
fonctionnement efficient et écoresponsable. Offrant 
aux utilisateurs une réduction significative des 
déchets, la nouvelle imprimante, compatible avec les 
supports MAXStick®, produit des étiquettes 
totalement sans bande de support. De plus, en 
ajustant la longueur d'impression en fonction du 
contenu, la CT-S601IIR optimise l’impression et 
réduit davantage le gaspillage.

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: Changement rapide et facile des 

supports - chargement papier en drop-in

Vitesse d'impression: Impression rapide - jusqu'à 7 

pouces par seconde (175 mm par seconde)

Afficheur: Bouton d'alimentation, 3 LED

Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un 

poste de travail optimisé

Mobile-POS prêt

Notification facile - Alarme intégrée

Gamme adaptable d'interfaces en option, notamment USB, LAN, WiFi, Bluetooth et autres

Produisant des étiquettes ultrarapides et sans bande 
de support jusqu'à 83 mm de large, à une vitesse de 
175 mm par seconde et à 203 dpi

Caractéristiques

Modèle CT-S601IIR

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution 203 dpi

Vitesse d'impression 
(maximum)

175mm/sec

Taille du rouleau (max.), Taille 
du mandrin

Diamètre extérieur de 83 mm

Épaisseur du papier (min au 
maximum)

65 - 90 µm

Capteur de support Fin de papier

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

Interfaces Optionnelles
Parallèle (compatible IEEE 1284), Série (compatible RS-232C), USB, LAN sans fil Premium, Ethernet (SEH), 
Bluetooth avec compatibilité MTM ™ MFi, LAN sans fil compact, Ethernet, Hôte Ethernet + USB, USB 2.0, 
USB alimenté

Source de courant 100 - 240V, 50-60 Hz, alimentation externe (fournie) ou 24V DC

Fiabilité 100 millions d'impulsions, 75 km

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 de massicot, Partiel

EMC et normes de sécurité CE, UL, TUV, 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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