
Principales 
caractéristiques : 

Une solution unique prête à livrer•	

Deux options d’installation :  •	
version murale ou sur pied

Contient une imprimante kiosque  •	
TTP 2000 Zebra reconnue pour  
sa fiabilité

Une solution idéale 
pour imprimer des 
tickets, des reçus, 
des bons et des 
informations pour les 
secteurs suivants :

Commerce et distribution•	

Tourisme réceptif•	

Santé•	

Administration et services publics•	

REMARQUE : L’imprimante, les 
accessoires et les consommables  
sont vendus séparément de la  
Borne d’impression.

Une solution économique pour kiosque
La Borne d’impression Zebra offre à votre société tous les 
avantages du libre-service à petit prix et en toute simplicité. Boostez 
votre chiffre d’affaires, augmentez la satisfaction de vos clients et 
réduisez vos coûts ! La Borne d’impression est un accessoire qui 
peut accueillir une imprimante kiosque Zebra TTP 2000, un rouleau 
de consommables Zebra et un support pour un terminal à écran 
tactile. Elle constitue une solution complète plus économique 
que les kiosques personnalisés. Il ne reste plus qu’à ajouter votre 
interface et votre logiciel pour compléter la solution. 

Facile et rapide à intégrer – Elle intègre tous les composants •	
d’impression pour kiosque dans un seul équipement facile à 
installer en version murale ou sur pied

Économique – Proposée à un prix très abordable, son retour sur •	
investissement est ultra-rapide : les commerces de petite taille 
peuvent donc eux aussi tirer profit des bornes en libre-service

Options de consommables flexibles – La Borne d’impression •	
Zebra peut prendre en charge des rouleaux ayant un diamètre 
extérieur maximal de 152 mm, un mandrin de 25,4 mm et une 
largeur comprise entre 58 et 82,5 mm

Durable et fiable – Le boîtier contenant l’imprimante et le •	
consommable est compact et peut être verrouillé. L’écran tactile 
est solidement fixé à l’unité et protège tous les composants 
contre toute effraction dans son environnement d’exploitation

Entretien simplifié – Le boîtier à ouverture frontale permet •	
d’accéder facilement à l’intérieur pour remplacer le consommable 
ou entretenir l’imprimante

Impression automatique – La Borne d’impression contient une •	
imprimante dotée d’un système de présentation avec boucle qui 
élimine les bourrages de papier

Borne d’impression Zebra®
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Caractéristiques techniques*

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com

Zebra propose une gamme complète de consommables pour ses imprimantes qui ont été  
conçus selon des critères d’exigence élevés et pour les applications les plus variées.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Zebra,  
utilisez des consommables de marque Zebra !

Le papier reçu 8000D est un produit spécial qui se caractérise par sa résistance aux températures élevées  
et aux rayons UV et qui a été conçu pour des applications plus spécialisées.

Fabriqués exclusivement pour les imprimantes Zebra•	
Testés en laboratoire pour garantir des performances optimales•	
Reconnus pour ralentir l’usure des têtes d’impression•	

*Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
©2010 ZIH Corp. Tous les noms et références de produits cités sont des marques commerciales de Zebra, et Zebra, la représentation de la tête de zèbre sont des marques déposées de ZIH Corp. Tous droits réservés. 
Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Borne d’impression 
Zebra

Caractéristiques standard 
Solution économique tout-en-un conçue pour  •	
des applications automatiques en libre-service
Design original intégrant des composants  •	
pour kiosque
Boîtier verrouillé protégeant l’imprimante  •	
et les consommables
Ligne ultra-compacte et un montage mural ou sur •	
pied permettant de réduire l’encombrement au sol 
au minimum
Châssis métallique robuste pour usage  •	
intensif avec boîtier en résistant
Prise en charge de rouleaux de 152 mm de •	
diamètre dans différentes largeurs

Périphériques et accessoires
Ordinateurs kiosques avec montage standard •	
VESA 75/100 mm

Imprimantes prises en charge
Imprimante kiosque série pour reçus  •	
Zebra TTP 2010™
Imprimante kiosque USB pour reçus  •	
Zebra TTP 2030™

Fonctionnalités prises en charge
Système de présentation de papier  •	
avec boucle breveté Zebra
Capteur de fin de papier (facultatif)•	

Accessoires
Alimentation électrique d’imprimante intégrée•	
Cordon d’alimentation CA•	
Câble de transfert de données USB ou série•	
Guide papier : 58 mm, 60 mm, 80 mm, 82,5mm•	

Options de consommable 

Consommables pris en charge 
Largeurs : 58 mm, 60 mm, 80 mm, 82,5 mm•	
Rouleau de consommable jusqu’à 152 mm•	
Diamètre de mandrin : 25 mm•	
Papier reçu 8000D 58, 60, 80 et 82,5mm •	

Options de montage
Borne d’impression Zebra :  •	
version murale ou sur pied
Ordinateur kiosque tiers : conforme à la norme •	
VESA 75/100 mm 

Caractéristiques environnementales
Conforme à la directive européenne RoHS•	
Pour usage en intérieur uniquement•	

Encombrement et poids
Largeur : 462 mm•	
Hauteur : 411 mm•	
Profondeur : 216 mm•	
Poids : 6,1 kg•	
Poids avec imprimante, rouleau de consommable •	
(152 mm) et alimentation d’imprimante (sans 
ordinateur ni alimentation pour ce dernier) : 9,3 kg

Garantie 
Garantie 1 an•	

REMARQUE : Consultez le tarif des solutions 
kiosques Zebra pour obtenir des informations 
complémentaires, les références et les prix  
des imprimantes kiosques Zebra et des  
produits annexes.

Gamme 
d’imprimantes 
kiosques Zebra  
TTP 2000
Caractéristiques standard

Impression de reçus/bons en mode  •	
thermique direct
Système de présentation de papier avec  •	
boucle et détecteur de retrait
Massicot sur largeur totale ou partielle•	
Chargement automatique du consommable•	
Connexion par port USB ou série RS-232•	
Pilotes Windows•	 ® pour utilisation plug-and-play et 
adressage direct avec commandes ESC

Modèles d’imprimante
TTP 2010 ou TTP 2030•	

Caractéristiques de l’imprimante

Résolution
8 points par mm (203 dpi)•	

Zone d’impression maximale
Largeur : 72 mm •	
Longueur : de 70 mm à 600 mm

Vitesse d’impression maximale
152 mm par seconde•	

Consommables
Largeurs de papier : 58 mm, •	
60 mm, 80 mm et 82,5 mm
Diamètre extérieur maximal du rouleau de •	
consommable pour la Borne d’impression : 
152 mm
Diamètre minimal du mandrin : 25 mm•	
Épaisseur de consommable : de 0,054 mm  •	
à 0,11 mm
Type de consommable : En rouleau •	

Conditions de fonctionnement

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement : •	
de 0°C à 40°C (thermique direct)  
de 5ºC à 40ºC (transfert thermique)
Humidité de fonctionnement : 10 à 95% •	
d’humidité relative sans condensation

Alimentation
24 VCC +/-5%, moyenne de 2 A lors de •	
l’impression (85 mA à l’arrêt)

Encombrement et poids
Largeur : 105 mm•	
Hauteur : 65 mm•	
Profondeur : 145 mm•	
Poids : 1,1kg•	

Options
Capteur de fin de papier avec câble de 300 mm•	

Bureau commercial régional 
1 place des Marseillais, 94220 Charenton le Pont, France 
Tél. : +33 (0)1 53 48 12 60 Fax : +33 (0)1 53 48 12 70 france@zebra.com www.zebra.com

Autres bureaux EMEA 
Siège EMEA : Royaume Uni 
Europe : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède Moyen-Orient & Afrique : Afrique du Sud, Dubaï
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