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Impression mobile multi-formats haute vitesse pour la logistique
MD-480i

UNE SOLUTION GLOBALE
(médias, services et support)

Tête matricielle 24 aiguilles

CARACTÉRISTIQUES

Toshiba peut proposer une
solution totale comprenant une
gamme complète de médias
certifiés, d’étiquettes, de
consommables et produits de
nettoyage. Un réseau européen
de services présent dans la
majorité des pays européens, apporte la garantie essentielle
qu’une fois installées, les imprimantes seront entretenues et
maintenues par des équipes techniques qualifiées.

Dimensions (sans leviers et
plaque de montage)
Poids
Conditions de fonctionnement
& stockage

Toshiba est activement engagé dans la
conception et la production de produits qui
réduisent l’impact sur l’environnement,
en créant des standards de qualité
environnementale pour chaque produit,
avec les plus hauts niveaux d’exigences de
l’industrie.
Tous les produits Toshiba sont conformes à la norme RoHS.
http://www.toshibatec.co.jp/csr/report

5,7 kg (sans les options)
Température de fonctionnement : -20°C à 60°C
Température de stockage : -30°C à 65°C
Humidité de fonctionnement : 30% à 80%
Humidité de stockage : 10% à 90%
Nominal : 15V DC (10.5 à 28V DC)
Tension applicable : 100 à 120V AC ±10, 200 à 230V AC
Conforme RoHS

Alimentation électrique

63dB (A)
Bluetooth® v1.2 (variante MS12 uniquement)
RS-232
USB 2.0 full speed

RoHS
Niveau sonore

DÉVELOPPEMENT DURABLE

120 (H) x 360 (L) x 260 (P) mm

Tête d’impression

Interface

480 caractères/secondes (12 cpi)

IMPRESSION
Vitesse d’impression max.
Polices

Draft, LQ (Courier, Sans Serif, Sans Serif H, Roman, RomanT, Script,
Prestige, Gothic, Bold PS, Orator, Orator S, OCR A/B)
UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code39, Code128, Codabar,
2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 industriel
IBM 2390+ (Pro printer XL24E inclus), ESC/P2

Codes-barres
Emulations

203.2 mm

MÉDIA

102 à 267(l) x 102 (L) mm ou plus

Largeur d’impression

102 à 267(l) x 76 à 364 (L) mm

Format de papier (en continu)
Format de papier (feuille libre)

Câble d’alimentation véhicule & prise AC/DC

OPTIONS

Impression rapide et fiable de reçus
pour les applications de livraisons,
opérations d’entrepôts et ticketing
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Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées par leurs
propriétaires respectifs. Les caractéristiques et spécifications décrites dans cette brochure sont susceptibles
d’être modifiées sans préavis.

mobile. Idéale pour les applications
embarquées et de logistique,
l’imprimante Toshiba MD-480i édite
rapidement bons de livraisons,
factures, tickets, bons d’enlèvements
et documents de transactions à une
vitesse allant jusqu’à 480 caractères/
seconde (12 cpi).

http://www.solutechnic.com/
Tel. +44 (0)870 890 7200
marketing@toshibatec-eu.co.uk
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MD-480i

RÉSISTANCE ET SOLIDITÉ
POUR LA MOBILITÉ
Solide et durable avec des fonctionnalités avancées. Parfaite pour une utilisation dans
un véhicule pour de nombreuses applications de livraison et de facturation/tickets, la
MD-480i est idéale pour les environnements nécessitant de multi-exemplaires.

APPLICATIONS
L’ouverture du capot à 180 degrés permet un fonctionnement aisé
et le remplacement facile du ruban encreur.
Rien de plus facile que d’imprimer des
documents petits ou grands avec une largeur
papier allant de 102 à 267 mm (4” à 10.5”), soit
en feuille à feuille ou en papier continu (avec un
bac de stockage papier en option). Besoin de
multi-exemplaires ? Pas de problème, jusqu’à 7
copies, l’original compris (avec un papier spécial)
peuvent être imprimées en une fois.

Commerce
Livraisons de marchandises,
reçus, factures

Entrepôts & Logistique
Factures, reçus et bons de livraison

Services publics
Agents de circulation, police, services
municipaux & transports publics
(tickets, contraventions, facturations,
relevés de compteurs, etc.)
- peut être complété avec la gamme
d’imprimantes portables EP 2 & 4 “.

Le faible encombrement de la MD-480i garantit une flexibilité
totale pour l’impression en cabine.

Support terrain
Tests de conformité électrique, tickets
de vente & frais de services

L’ajout d’un plaque de montage véhicule personnalisable pour le
tableau de bord garantit une installation adaptée aux besoins de
chaque véhicule client (les caractéristiques exactes peuvent varier
suivant le pays).

ÉCONOMIQUE & FIABLE
La tête d’impression 24 aiguilles a une durée
de vie estimée de 300 millions d’impacts
et chaque ruban encreur dure jusqu’à 4
millions de caractères, réduisant les temps de
maintenance et d’indisponibilité au minimum.
Une conception robuste et durable assure
également un coût total de possession faible.

PERFORMANCES
OPTIMALES QUEL QUE
SOIT L’ENVIRONNEMENT
Des unités de stockage réfrigérées aux cabines
surchauffées des camions, l’imprimante est
spécifiquement conçue pour fonctionner en
toute fiabilité dans des températures extrêmes,
d’un -20°C glacial à un 60°C étouffant (-4°F à
140°F) . Les boutons de commandes sont rétroéclairés pour une utilisation aisée même dans
l’obscurité et le capot ergonomique protège
l’imprimante des poussières et des liquides.

CONNECTIVITÉ &
INTÉGRATION

COÛT TOTAL DE
POSSESSION FAIBLE

FAÎTES CONFIANCE
À TOSHIBA

Communiquez avec la Toshiba MD-480i
via les interfaces intégrées Bluetooth®,
série ou USB 2.0 haute vitesse. Avec les
émulations IBM Proprinter XL24e and Epson
ESC/P2, l’intégration dans vos systèmes
existants est simple.

L’imprimante peut être alimentée à partir de
l’alimentation du véhicule, réduisant ainsi
le besoin de batterie et diminuant aussi les
coûts de fonctionnement. La fonction mode
veille réduit radicalement la consommation
de l’imprimante, à une puissance de 2 watts
comparativement aux 7 watts d’un mode

Avec plus de 20 ans d’expérience sur le
marché de l’identification et de l’impression,
Toshiba est l’un des seuls constructeurs
qui conçoive et fabrique ses propres
produits, garantissant ainsi une qualité de
suivi et une fiabilité à long terme. Le design
Toshiba améliore la sécurité utilisateur en

http://www.solutechnic.com/
veille normal. La durée de vie de la tête
d’impression, quant à elle, réduit encore le
coût total de possession.

restreignant l’accès aux pièces mobiles.

