
MDTSC  TTP-345
Imprimante Thermique



MDLe TSC  TTP-345 est une imprimante de bureau pour étiquettes thermiques qui 
convient à une impression de faible à moyen volume d’étiquettes d’identification 
de vêtements et de codes-barres. Grâce à son petit châssis et sa conception « 
clam-shell », cette imprimante est transportable, requiert un espace minimal et 
offre un accès facile à l’alimentation. L’imprimante utilise des étiquettes allant 
jusqu’à 104 mm de large et imprime à une résolution contrôlée de 300 dpi. 
L’imprimante TTP-345 opère à des vitesses allant de deux à cinq pouces par 
seconde, ce qui permet d’imprimer de 100 à 200 étiquettes d’identification par 
minute de façon continue, tout dépendant du flux des données, de la résolution 
d’impression, du format et de la taille d’étiquette. L’imprimante est munie 
d’interfaces standards USB, en série et parallèles. Les modules Ethernet et sans fil 
sont facultatifs.

Afin de permettre un alignement précis d’une étiquette à l’autre, la TTP-345 est 
équipée de capteurs qui détectent les encoches d’étiquettes perforées ou l’espace 
entre les étiquettes autocollantes qui sont fournies sur un support en silicone sous 
forme continue. L’imprimante est également capable de détecter les marques de 
registre souvent imprimées au verso de certaines bandes d’étiquettes. De façon 
optionnelle, on peut facilement ajouter à l’imprimante TTP-345, un porte-rouleau 
externe à bande d’étiquettes et un clavier de saisie de données. Si l’impression 
203 dpi est requise, veuillez consulter le modèle TTP-247.

þ Conception facile d’accès « clam-shell ».

þ Imprimante de volume faible à moyen.

þ Largeur d’étiquette pouvant aller jusqu’à 104 mm.

þ Capteur d’espacement d’étiquette et capteur de « marque noire ».

þ Résolution d’impression de 300 dpi.

þ 100 à 200 étiquettes par minute. (*variable)

þ Interfaces USB ; parallèle ; en série.

þ Flash de 4Mo et mémoire SDRAM de 8Mo.

þ Porte-rouleau d’étiquette externe optionnel.

þ Clavier optionnel.
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Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  Cette documentation est disponible en anglais.

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek 
s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont 
déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d’Emblemtek dans leur intégralité.

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 
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