
mPLUS2
Mini imprimante panneau

Haute qualité d'impression 204 dpi
Largeur du papier 58 mm
Compatible à 100% avec la version précédente de MiniPLUS
Épaisseur papier de 55-70 gr/m²
Alimentation 4 -7,5 V DC ±10%
Mémoire flash interne 4 Mo pour logos et polices de caractères
Interfaces embarquées: USB, série RS232 et série TTL (sélectionnable avec interrupteur à bascule)
Impression de codes-barres 1D et 2D (QRCODE et PDF417)
Polices de caractères: toutes les langues sont disponibles
Capteurs: température tête, papier terminé, porte ouverte
Homologuées UL, CE, FCC
Idéale pour les environnements difficiles, de - 20°C jusqu'à + 70°C
Fonctionnalité energy-efficient pour réduire les consommations

Caractéristiques
APPLICATIONS:
 

Instruments pour ateliers
Instruments médicaux
Instruments de mesure de poids
Instruments de stérilisation



Instruments de mesure et contrôle
Taximètres

 

                                           

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.

VERSIONS DISPONIBLES:
 

Série RS232/TTL et USB, 5 V DC
Version mécanisme (sans carte électronique)

Fiche technique
Méthode d'impression Thermique     
Nombre de points 8 points/mm     
Colonnes 24/40     
Résolution 203 dpi     
Vitesse d'impression (mm/sec) Max. 50 mm/sec (sans fonctionnalités energy-efficient)     

Série de polices de caractères
Internationaux embarqués   : toutes les polices de caractères Européennes, Turques, Arabes, 
Chinoises, (GB18030),  Katakana

    

Codes-barres compatibles
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 et Code-barre 2D 
PDF417 et QRcode

    

Largeur du papier 58 mm     
Grammage du papier de 55 à 70 g/m²     
Dimensions du rouleau Diamètre externe 30 mm max. Diamètre interne 13 mm     
Capteurs Température tête, papier terminé, porte ouverte     
Émulation Compatibilité Touche escape     
Interfaces RS232/TTL, miniUSB,     
Données Buffer 2 Ko     
Mémoire flash 4 Mo     
Mémoire graphique Flash interne 1 Mo + 4 Mo externe; RAM 128 Ko interne + 8 Mo externe     
Pilote Linux, Win XP,7,8,Android     
Outil de logiciel CePrinterSet     
Alimentation 4-7,5 V DC ±10%     
Température de fonctionnement -20°C à +70°C     
Marques UL, CE, FCC     
Dimensions 63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(P) mm     
Poids 98 g     



Modèles

915CW170100333

PRINTER 57MM MPLUS2 
USB RS232 TTL 
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