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 Charge rapide, sans temps d’attente
Grand angle d’ouverture pour un chargement pratique du papier.

• Chargement du papier simplifié.

• Vitesse d’impression : 76 mm/s.

• Détecte le début de l’étiquette.

• Sortie frontale, à l’abri des liquides.

• Capacité maximale 90 mm de diamètre.

• Barre d’état led.

• Compatible K3, K3i et Z3.

• Tête d’impression amovible sans vis.

Imprimante pour tickets et étiquettes



  

 

 

Connecter et imprimer
Nos équipements dotés d’indicateurs K3, K3i y Z3 sont prêts à imprimer 
avec notre Q2, directement.
 

Tête amovible
La tête d’impression peut facilement être changée, en quelques 
secondes, manuellement, sans outil.

Support rouleau anti-pertes
Le support du rouleau de papier ou d’étiquettes est réglable et inclut 
un système anti-pertes.

Intérieur résistant et durable.
Fabriquée avec un moteur de grande 
taille et des engrenages au diamètre 
important, en vue d’une longue durée 
de vie.

Modèle Q2

Référence 70814

Type d’impression Impression thermique directe

Résolution impression 203 dpi (8 dots/mm)

Vitesse Impression 3 IPS Max.

Largeur impression 56 mm max.

Hauteur impression 400 mm

Processeur 32 bit RISC CPU

Mémoire RAM 2 MB

Mémoire Flash 2 MB

Capteurs incorporés Détecteur de défaut de papier, d’espace, d’encoche, 
de taches noires et de température.

Type approvisionnement Rouleau continu, étiquettes prédécoupées 
ou étiquette continue.

Largeur approvisionnement 1” (25 mm) – 2.44” (62 mm)

Épaisseur approvisionnement 0,003” (60 um) – 0,007” (180 um)

Diamètre rouleau étiquette 90 mm

Interface USB, RS232C

Panneau de contrôle LED indicateur tricolore, touche allumé/éteint 
et touche d’avancée du papier.

Alimentation (Entrée) AC 100 V ~240 V  50/60 Hz 1,5 A

Alimentation (Sortie) DC12V/2A

Environment Operation 41 ºF – 104 ºF (5 ºC – 40 ºC), 30 % - 85 % sans condensation

Environment Storage -4 ºF – 122 ºF (-20 ºC – 50 ºC), 10 % - 50 % sans condensation

Dimension produit (mm) 186 x 133 x 128

Poids net produit (g) 805

Dimension emballage (mm) 140 x 160 x 265

Poids total avec emballage (kg) 1,5

PVP ( ) ---,--

 

Dimensions extérieures (mm)

ACCESSOIRES

Q2


