
RPTM

Imprimantes portables à impact

L'imprimante de la gamme Route Printer est une imprimante matricielle portable 
pleine page qui est suffisamment robuste pour être utilisée dans la cabine d'un 
camion ou transportée dans une zone de réception éloignée. La RP 2000 prend en 
charge les ordinateurs de poche PDT8000, PDT8046 et MC9000-S de Motorola®. 
Son support intelligent permet à l'ordinateur de poche de communiquer avec 
l'imprimante et de charger les batteries de l'ordinateur de poche. La RP 2000 avec 
Bluetooth® en option permet l'impression de reçus et de factures partout où ils sont 
nécessaires.

La RP fait partie des systèmes intégrés d'impression classiques de Datamax-O’Neil 
qui associent nos imprimantes aux ordinateurs de poche leaders du marché afin 
d'offrir aux utilisateurs le nec plus ultra en terme de portabilité et d'intégration facile 
pour la comptabilité de routage, la livraison directe en magasin (DSD) et d'autres 
services mobiles sur le terrain. Les systèmes intégrés d'impression vous permettent de 
transporter, de recharger et de communiquer à partir  d'un seul appareil intégré.

 Conception robuste et fiable 
— Le mécanisme d'impression 
inébranlable de la RP est reconnu 
pour offrir des années de service 
quand d'autres imprimantes tombent 
en panne. Répondant à des normes 
intransigeantes, la RP est entièrement 
conçue pour résister même aux 
applications portables les plus 
exigeantes. Elle peut supporter toutes 
les bosses et les coups inhérents au lieu 
de travail mobile.

Productivité augmentée  — Utiliser 
une imprimante fiable, c'est s'assurer 
que votre exploitation fonctionnera 
sans souci et sans interruption. La RP 
offre une facilité de chargement et de 
déchargement du papier qui diminue la 
formation du conducteur et améliore la 
fiabilité. Les factures éditées en temps 
réel réduisent les erreurs humaines et le 
temps passé à effectuer des corrections. 
Les coûts administratifs sont réduits et 
les clients apprécient de recevoir une 
facture sur place.

vos avantages

•  Factures faciles à lire en taille réellle, 
imprimées sur place, augmentant la 
satisfaction du client et la productivité

•  Grande capacité de papier signifiant que 
la RP peut contenir jusqu'à 200 feuilles 
de papier de 8,5” X 11” pour imprimer  
des factures et des reçus de livraison en 4 
parties

•  Facilité de chargement et de 
déchargement du papier diminuant la 
formation du conducteur et améliorant la 
fiabilité

•  Pas de bourrage papier ! Datamax-O’Neil 
a mis au point une conception unique 
d'alimentation papier qui élimine 
littéralement les bourrages papier

 •  La connectivité sans fil Bluetooth en 
option  permet l'impression de reçus 
et de factures partout où ils sont 
nécessaires

•  Solution simple de recharge avec le circuit  
12 volts du véhicule ou les batteries 
internes

•  Mode sommeil programmable 
permettant à la RP de s'activer 
automatiquement dès la réception de 
données et de revenir en mode sommeil 
après l'impression, ce qui garantit une 
durée de vie maximale de la batterie

•  Nous parlons votre langue :  En 
coopération avec les polices Bitstream®, 
tous les ensembles de caractères 
internationaux peuvent être ajoutés 

•  Robuste et fiable, la RP est entièrement 
conçue pour résister même aux 
applications portables les plus exigeantes

Présentation sommaire

applications courantes

Comptabilité de 
routage/livraison 
directe en magasin
 • Reçus de livraison
• Rapports d’inventaire
• Programmation de 

routage/main d’œuvre

Service sur le terrain
• Reçus de service
• Ramassages/Livraisons
• Maintenance
• Rapports de règlement

Le saviez-vous ?

    L'utilisation de 
fournitures de qualité 
peut considérablement 
prolonger la durée de vie de votre 
tête d'impression. Datamax-O’Neil 
offre une grande variété de supports 
d'impression de haute qualité pour ses 
imprimantes, notamment des étiquettes 
personnalisées, des étiquettes standards, 
des supports d'impression pour 
billetterie, des rubans et des produits 
d'entretien. Lorsque vous choisissez 
Datamax-O’Neil, vous bénéficiez d'un 
engagement éprouvé pour une qualité 
supérieure. Une qualité qui se traduit par 
une performance et une compatibilité... 
garanties.

?



en option

caractéristiques du produit

•	 Batterie	(en	option)	:
	 –	12V	NiMh,	4000	mAh																																
•	 Entrées	CC	:
				–	Adaptateur	secteur	:	12-15V,	parasurtenseur	

incorporé
				–	Adaptateur	alume-cigare	:	12-15V,	

parasurtenseur	incorporé
•	 Endurance	:
				–	Série	:	imprime	environ	245	factures	de	8,5”	

x	11”	avec	une	seule	batterie	chargée
				–	Bluetooth	:	imprime	environ	188	factures	de	

8,5”	x	11”	avec	une	seule	batterie	chargée
•	 Durée	de	vie	de	la	batterie	:
				–	80%	de	la	capacité	originale	après	300	cycles
•	 Recharge	:
				–	Imprimante	:	3,5	à	4,5	heures	avec	un	

adaptateur	secteur	ou	un	adaptateur	allume-
cigare

				–	Portable	:	Environ	3	heures	(en	fonction	du	
modèle	de	portable)

source d'alimentation

•	 Mémoire	:
	 –		Flash	/	RAM	:	1024kB	/	512kB
•	 Polices	standard	:
	 –		10	CPI	Pica/Elite	&	12	CPI	Pica/Elite	(polices	

supplémentaires	disponibles)
•	 Caractères	internationaux	:
	 –	Arabe-T,	Arabe-S,	Arabe-E,	Cyrillique	(Cy110	

&	CY210),	Grec	(GRDOS	&	GRWIN),	Hébreu	
(HB110,	HB210,HB310),	Latin	&	Turc	(caractères	
internationaux	supplémentaires	disponibles)

•	 Images	compatibles	:
	 –		Prend	en	charge	les	images	temporaires	à	

impression	unique

codes-barres/polices/graphiques

•	 Température	de	fonctionnement	:
	 -4°	F	à	122°	F	(-20°	C	à	50°	C)
•	 Température	de	stockage	(imprimante	

uniquement)	:
	 -40°	F	à	158°	F	(-40°	C	à	70°	C)
•	 Température	de	charge	:
	 41°	F	à	104°	F	(5°	C	à	40°	C)
•	 Humidité	relative	:
	 10	%	à	90	%	sans	condensation
•	 Protection	contre	les	décharges	électrostatiques	:
	 8	kV	dans	l'air,	4	kV	au	contact

environnement d'utilisation

•	 Tête	d'impression	:
	 –		9	broches	à	impact
•	 Durée	de	vie	de	la	tête	d'impression	:
				–		100	millions	de	points
•	 Vitesse	d'impression	:
				–		270	caractères	par	seconde
•	 Cartouche	de	ruban	:
				–		2	000	000	de	caractères

technologie d'impression

•	 Dimensions	:
	 –	14”	h	x	17,5”	l	x	5,125”	p																																

(355,6	x	444,5	x	130,2	mm)
•	 Poids	(imprimante	seule)	:
	 –	Série	:	129,7	oz	(3,677	kg)
	 –	Bluetooth	:	131,5	oz	(3,691	kg)
•	 Poids	(avec	batterie	et	papier)	:
	 –	Série	:	146,1	oz	(4,142	kg)
	 –	Bluetooth	:	149,5	oz	(4,238	kg)
•	 Spécifications	de	hauteur	de	chute	:
	 –	3	pi.	(0,9	m)	

caractéristique physique

•	 Type	de	support	:
	 –			NCR,	simple	(jusqu'à	4-plis)
•	 Plage	de	largeur	de	support	:
	 –					3”	(76,2	mm)	minimum,	8,5”/	A4	maximum
•	 Capacité	:
	 –		Jusqu'à	200	feuilles

support

Veuillez	contacter	le	directeur	des	ventes	pour	
la	liste	actualisée	des	homologations

homologation

•	 Imprimante*	:	1	an	(y	compris	les	options	installées)
•	 Tête	d’impression*	:	1	an	ou	1	000	000	pouces,	au	

premier	des	termes	arrivant	à	échéance
•	 Contactez	un	responsable	des	ventes	pour	les	

options	d’extension	de	garantie

garantie

•	 Série	:
 –  RS-232	;	jusqu'à	115,2	kbps
•	 Bluetooth	:
 –  Environnement	réseau	:	Environnements	

réseaux	Ad	hoc
 –  Protocole	:	v1.2	(compatible	avec	les	

systèmes	v1.1)

communication

accessoires

Adaptateur secteur Adaptateur	secteur	disponible	avec	des	fiches	américaines,	britanniques,	
australiennes	ou	européennes

Batterie Longue	durée	de	12V	NiMH,	4000	mAh

requis

Adaptateur allume-cigare Vous	permet	de	recharger	l'imprimante	à	partir	de	l'allume-cigare	auto

Câbles série pour ordinateurs 
portables

Les	câbles	de	téléchargement	en	spirale	DB9	F	à	angle	droit	sont	compatibles	
avec	de	nombreux	ordinateurs	portables	ordinaires	;	voir	la	liste	de	prix	pour	la	
compatibilité	d'un	modèle	spécifique

recommandé

Kit câble d'alimentation pour 
coffret à fusibles, 10’

Rechargez	votre	imprimante	à	partir	du	coffret	à	fusibles	d'un	véhicule.		
Rallonges	disponibles	en	3’,	6’	et	10’	pour	les	installations	existantes

Adaptateur d'assemblage du 
câble Entrée	externe	CC	à	AMP

Ruban de rechange Ruban	de	rechange	de	2	millions	de	caractères

Chaque	imprimante	RP	est	accompagnée	de	:	(1)	ruban

Câble d'alimentation pour  
coffret à fusibles

Adaptateur d'assemblage du câble

Caractéristiques	sujettes	à	modifications	sans	préavis.		Copyright	2010,	Datamax-O’Neil	(rev.	20100806)	
*lorsqu’utilisée	avec	les	consommables	approuvés

pour de plus amples informations, visitez www.datamax-oneil.com




