
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

VMPTM

Imprimante à impact pour montage dans un véhicule

La gamme VMP d'imprimantes à impact montées dans des véhicules offre une 
connectivité série et sans fil pour une productivité et une efficacité maximales dans 
les opérations de comptabilité de routage et de livraison directe en magasin (DSD). 
Alimentée sur le circuit 12 volts d'un véhicule, la conception robuste de la VMP inclut 
un cadre d'imprimante en acier et de multiples options de montage pour résister aux 
conditions de route les plus dures. 

La gamme VMP vous donne la possibilité de choisir la fonctionnalité qui répond 
le mieux à vos besoins de mise en réseaux informatiques et à vos contraintes 
budgétaires. Avec son interface série intégrée au support, la VMP Série offre 
des solutions d'impression pour véhicule compétitives et économiques. La VMP 
Bluetooth offre la solution optimale pour les applications urgentes ou utilisant 
massivement des données.

Un support de communication de véhicule peut être connecté à la fois aux versions 
série et sans fil des imprimantes de la gamme VMP, permettant de télécharger 
et d'imprimer sur place des reçus de livraisons en 4 parties, de 80 colonnes, en 
grandeur nature, des reçus de chargement et des factures pour les clients.

 Productivité améliorée — La gamme 

VMP vous donne la possibilité de choisir la 

fonctionnalité qui répond le mieux à vos 

besoins de mise en réseaux informatiques 

et à vos contraintes budgétaires. Avec son 

interface série intégrée au support, la VMP 

Série offre une solution d'impression pour 

véhicule compétitive et économique. La 

VMP Bluetooth offre la solution optimale 

pour les applications urgentes ou utilisant 

massivement des données. 

Conception robuste et fiable — Répondant 

à des normes intransigeantes, la VMP 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. 

Son mécanisme d'impression inébranlable 

est reconnu pour offrir des années de service 

quand d'autres imprimantes tombent en 

panne.

vos avantages

 •  La connectivité sans fil en option permet 
l'impression sur le terrain grâce à un réseau 
sans fil Bluetooth® pour une productivité 
maximale tout au long de la journée

 •   La solution de recharge facile fonctionne sur 
le circuit 12 volts du véhicule et ne nécessite 
pas d'adaptateur de tension onéreux

 •   La base-support en option pour ordinateurs 
portables permet une impression sur place 
de rapports, de factures et de reçus

 •   La facilité de chargement et de 
déchargement du papier diminue la 
formation du conducteur et améliore la 
fiabilité

 •  Le montage polyvalent permet de monter 
votre VMP partout où elle est nécessaire sur 
un mur/cloison ou sur une console/tableau 
de bord

 •  Stockage des polices de l'imprimante et du 
système d'exploitation dans une mémoire 
Flash pour que l'imprimante puisse être 
mise à jour directement au bureau

 •  Nous parlons votre langue :  Pour garantir 
que les imprimantes VMP répondent à vos 
besoins en matière de langues aujourd'hui 
et demain, n'importe quel jeu de caractères 
internationaux peut être ajouté 

 •   Robuste et fiable Cadre d'imprimante 
en acier et support anti-vibrations pour 
des performances maximales dans les 
conditions les plus difficiles

 •   Le mode sommeil programmable prolonge 
la durée de vie de la batterie du véhicule

Présentation sommaire

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.

?



caractéristiques du produit

•	 Mémoire	:
	 –		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	(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	:
	 -40°	F	à	158°	F	(-40°	C	à	70°	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	:
	 –	15,75”	h	x	4,75”	l	x	4,06”	p	

(400	x	120,65	x	103,12	mm)
•	 Poids	(imprimante	seule)	:
	 –	Série	:	115,7	oz	(3,280	kg)
	 –	Bluetooth	:	114,7	oz	(3,252	kg)

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	avec	câble	série	

intégré	pour	supports	standards
•	 Bluetooth	:
 –  Environnement	réseau	:	Environnements	

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

systèmes	v1.1)

communication

accessoires

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

requis

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

Supports de montage anti-
vibration Choisissez	des	supports	horizontaux	ou	verticaux

recommandé

en option

Bac à papier Le	bac	à	papier	peut	contenir	une	rame	de	papier	entière

Montage pour support Fixe	le	support	de	montage	à	votre	tableau	de	bord

Support 25˚ et bac à papier Fixe	l'imprimante	à	un	angle	de	25º	avec	un	bac	à	papier

Kit de montage de luxe sur 
tableau de bord

Comprend	le	support	de	fixation	à	25˚,	le	bac	à	papier,	le	support	de	repos	et	
le	support	horizontal	anti-vibrations

Câble d'alimentation CC 6’ Câble	adaptateur	d'alimentation	torsadé

Ruban de rechange Ruban	de	rechange	de	2	millions	de	caractères

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

Chaque	imprimante	VMP	est	accompagnée	de	:	(1)	ruban

Support de montage vertical  
anti-vibration

Kit de montage de luxe sur  
tableau de bord

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




