
MY PRINTER A
Mini imprimante portable high-tech

My Printer A est une mini imprimante portable high-tech. È Ultra-légère et compacte avec un grand 
rouleau de papier (30 mm de diamètre). Grande autonomie d'impression grâce à 5 batteries: environ 10 m 
de papier imprimé! Interface USB ou, en option, RS232 avec un câble spécial. Pourvue d'un capteur papier 
terminé, elle prend en charge un logo client extensible et permet l'impression des codes-barres les plus 
courants. Pilotes auto-installants: Windows XP, Vista 7(+64bits supporté), Linux C.U.P.S. (32/64 bits), 
Android, iOS. Grâce à la technologie Bluetooth©, My Printer A imprime depuis les téléphones Apple, 
Android, Windows Phone 8. Crochet de ceinture pratique, chargeur batterie et câble USB inclus dans 
l'emballage.

Caractéristiques
Mini imprimante portable au design High-tech



Ultra-légère et compacte seulement 205 gr!
Technologie sans fil Bluetooth©
Grande Autonomie 10 m de papier imprimé
Épaisseur du papier: 61μm
Dimensions: 110 mm (L)x85 mm (P)x45 mm (H)

BATTERIES:
 

Paquet batteries: Ni-Mh 6 V 800 mA
Tension de recharge: 5 V DC/USB
Cycle de recharge: Max. 5 heures
Autonomie: 10 m de papier; 100 heures en veille avec interface Bluetooth©

VERSIONS DISPONIBLES:
 

Disponible dans la version MY PRINTER A certifiée Apple

Fiche technique
Méthode d'impression Impression thermique     
Nombre de points 8 points / mm     
Résolution 204 dpi     

Vitesse d'impression (mm/sec)
50 (en fonction de l'état de la batterie, de la typologie d'impression et de la température 
ambiante)

    

Série de polices de caractères PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)     
Format d'impression hauteur et largeur de 1x a 8x, renversé, souligné, en italique, en caractères gras     
Direction d'impression Droit, 90°, 180°, 270°     
Largeur du papier 57 mm     
Grammage du papier de 55 à 60 g/m²     
Épaisseur du papier 61μm     
Dimensions du rouleau max. Ø 30 mm +/- 1 mm     
Émulation CUSTOM / POS     
Interfaces USB + Bluetooth ou, en option, RS232 avec un câble spécial     
Données Buffer 2 Ko     
Mémoire flash 512 Ko     
Profils Bluetooth compatibles SPP (Serial Port Profile), OPP (Object Push Profile)     
Pilote Win XP, 7(compatible +64bits), Linux(32/64 bits), Android, iOS     
Outil de logiciel FontMake, LogoMake, UpgCePrn     
Alimentation 5 V ± 10%     
Absorption moyenne 500 mA (12,5% taux d'impression)     
Température de fonctionnement 0°C + 50°C     
Sécurité EN60950 2001     
Marques Bluetooth, en conformité avec RoHS, CE     
Dimensions 110(L) x 45(H) x 85(P) mm     
Poids 205 g
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