K3
Élégant, pratique et hautement
performant
La nouvelle K3 avec laquelle Custom atteint le sommet technologique des imprimantes POS et Vente au
détail est idéale pour l'impression de tickets de caisse, coupons, commandes au restaurant, factures et
billets. K3 est un produit élégant, pratique et hautement performant, pensé et dessiné pour s'adapter à
tout environnement: aussi bien prestigieux et raffiné dans la boutique de mode que sérieux et fonctionnel
dans le restaurant de classe ou dans un grand magasin. K3 possède un paquet technologique à l'avantgarde, pourvu d'un serveur web intégré, du système VeriPrint, du module WiFi, application notes pour
Android et la possibilité d'imprimer depuis dispositifs Apple comme iPhone, iPodTouch et iPad.
L'utilisation du produit est encore plus simplifiée avec les touches lumineuse de feed et ouverture
couvercle de façon à rendre K3 intuitive et performante immédiatement. De plus, la signalisation de
demande d'assistance est facilement reconnaissable par le biais de l'allumage d'un led, tandis que
lorsqu'un rouleau se termine, le mécanisme d'ouverture du couvercle se déclenche automatiquement
pour suggérer à l'utilisateur de le remplacer simplement et rapidement. K3 peut être monté en position
verticale sur un mur. K3 rendra inoubliable votre expérience d'utilisateur du début à la fin.

Caractéristiques
Imprimantes reçus/factures, commandes et étiquettes
Processeur puissant
RS232+USB+ETHERNET+Port à tiroir (WI-FI ou Bluetooth en option)
Serveur Web intégré (ETH)
Puissante et très rapide: 280 mm/sec
Impression logos de haute qualité et coupons graphiques
Résolution 200 dpi
Largeur du papier 80 mm, 58-60 mm réglable (1 coté mobile)
Épaisseur du papier de 55 gr à 90 gr
Diamètre rouleau de papier externe 100 mm max.
Cutter automatique 2 000 000 coupes
Tête d'impression: 200 km
Impression de codes-barres 1D et 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
Impression polices de caractères True Font
Capteurs présence de papier, papier presque terminé et anti-bourrage
Mémoire de stockage
FOCUS SUR:

Ouverture automatique du couvercle à la fin du roule
Gestion du papier en accordéon
Accès facile aux pièces soumises à une maintenance
ordinaire
Système de support de câble
Touches tactiles d'alimentation et d'ouverture du
couvercle; Bouton marche / arrêt
Indicateur LED pour signaler qu'un entretien est
nécessaire
Connecteur de plateau
Avertisseur sonore
Montage vertical

LOGICIEL:
Polices de caractères internationales (y compris Arabe, Chinois, Thaïlandais, Russe, etc...)
Pilotes auto-installables embarqués (Windows WHQL certified): WindowsTM XP, 2K3, Vista, W7, W8
(+64bit support), W10, Linux (32/64 bit), OPOS, JavaPOS, MAC OSX
COM Virtuel: Outil logiciel qui vous propose de créer un port série virtuel sur un PC Windows (XP,
Vista, 7) en mesure de connecter des dispositifs Custom, physiquement connectés en USB ou Ethernet,
mais de façon à être compatibles avec les applications de logiciels créées pour la connexion en mode
série
LOGICIEL CePrinterSet: met à jour logos, modifie les polices de caractères, programme les
paramètres de fonctionnement et met à jour le firmware de l'imprimante. Il crée un fichier qui
comprend les différents logiciels de personnalisation et les envoie à l'imprimante au travers de
l'interface pour un réglage simple et rapide
Impression depuis les dispositifs Apple (iPad, iPhone, iPodTouch) , Android, Windows Phone

Accessoires
OPTIONS:

Module Wi-Fi
Version avec écran intégré
Clavier KB30: placé dans le compartiment du tiroir-cais
sous l'imprimante et raccordé par un câble de rallonge

Fiche technique
Méthode d'impression
Nombre de points
Résolution
Vitesse d'impression (mm/sec)
Série de polices de caractères
Codes-barres compatibles
Largeur du papier
Grammage du papier
Dimensions du rouleau
Capteurs
Émulation
Interfaces
Mémoire flash
Mémoire RAM
Pilote
Outil de logiciel
Alimentation
Durée de vie tête
MCBF
Température de fonctionnement
Dimensions
Poids

Impression thermique
8 points / mm
203 dpi
280 mm/s
Polices de caractères Standard, Chinoises 18030, Russes
1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
58 mm / 60 mm / 80 mm
de 55 à 90 g/m²
max. Ø 100 mm
Présence du papier (à bord de la tête)Capteur verinotch réglableNOTCH/TOP-NOTCHQFCCouvercle
ouvert
CUSTOM True Font
RS232 / USB / ETHERNET
Flash SPI 4Mo + 1Mo interne au micro
64 Mo
(Windows WHQL certified): WindowsTM XP, 2K3, Vista, W7, W8 (+64bit supportés), W10, Linux (32/64 bit),
OPOS, JavaPOS, MAC OSX.
CePrinterSet; COM Virtuel; Doté de moniteur de statut
24 V DC ± 10%
200 km
2 millions de coupes
0°C + 50°C
206(L) x 140(H) x 148(P) mm
1,98 kg

Modèles

911HM010300733

911HM010300B33

PRINTER K3 ETH USB
RS232

PRINTER K3 WIFI ETH
USB RS232
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