
   
 

 

Epson TM-T20III 

 
 
Ses vitesses d’impression élevées, sa grande fiabilité et son fonctionnement économique en font une 
imprimante idéale pour les commerces de petite taille et spécialisés, l’hôtellerie et les supermarchés. 
 
Abordable 
Ce modèle facile à utiliser et présentant une largeur de papier de 80 mm est notre imprimante de 
tickets POS la plus abordable. Sa fonction de réduction de papier automatique réduit les marges 
supérieure et inférieure, le saut de ligne et la hauteur des codes-barres, pour plus de flexibilité. Elle 
permet également de surveiller et de contrôler la quantité de papier utilisé. Les coûts de papier sont 
minimisés par l’impression du logo supérieur du ticket suivant avant la coupe du ticket en cours, de 
sorte que la marge supérieure est encore réduite de 12 mm. 
 
Fiable 
Avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (MTBF) de 360 000 heures et une 
durée de vie de 15 millions de lignes, vous pouvez compter sur la TM-T20III dans les environnements 
à volume d’impression élevé. 
Flexible 
 
La TM-T20III a une interface USB intégrée. Vous avez le choix entre deux modèles : 1) USB + série, 2) 
Ethernet. Ce modèle est donc un investissement à long terme, car vous pouvez changer de 
connectivité à tout moment. 
 
Rapide 
La vitesse d’impression de 250 mm/s vous permet de gagner du temps, ce qui est parfait pour éviter 
les longues files d’attente. Son prix d’achat et ses coûts de fonctionnement compétitifs vous 
permettent de faire des économies. 
 
Caractéristiques principales : 
 
Économique : Fonction de réduction de papier automatique 
Fiabilité : Durée de vie du mécanisme : 15 millions de lignes 
Vitesse d’impression élevée : Vitesse d’impression de 250mm/s 
Connectivité flexible : Deux modèles : 1) USB + série ; 2) Ethernet 
Tranquillité d’esprit : Epson est le premier fabricant d’imprimantes POS en Europe 



   
 

Caractéristiques techniques 
 
Les fonctions et caractéristiques techniques du produit sont soumises à modification sans préavis. 
Méthode d’impression : Impression thermique 
Technologie :  Impression thermique, Vitesse d’impression : 250 mm/s 
Jeu de caractères d’imprimerie : ANK 
Capacité de colonnes «receipt» : Largeur de papier 80 mm, 48 / 64 
Jeu de caractères : 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique 
Caractères par pouce : 22,6 cpp / 16,9 cpp 
Densité de points : 203 DPI (ppp) x 203 DPI (ppp) 
Impression couleur : Noir 
Caractères d’imprimerie : Texte (y compris symbole de l’Euro), Graphique, Codes à barres 
Types de papier « rouleau de papier » : 79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm, 

57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm 
Connexions :   RS-232, USB 2.0 type B, Ouverture du tiroir 
  Option Ethernet 
Mémoire tampon de données : 4 Ko ou 45 octets 
Bloc d'alimentation : Adaptateur CA, C1 
Consommation de courant : en veille : 0,1 A, Moyenne : 1,8 A 
Tension de service : 24 V 
Dimensions du produit : 140 x 199 x 146 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) 
Poids du produit : 1,7 kg 
Couleur : Noir (EBCK) 
Installation : Horizontal, Vertical, Vertical avec support mural 
Connecteurs multibroches : Fonction D.K.D. (2 pilotes) 
Puissance sonore : Fonctionnement : 55 dB(A) 
Humidité de l’air : fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90% 
Température : fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C 
Fiabilité : 60.000.000 Volume moyen d'impression (Lignes), 360.000 Temps moyen de bon 
fonctionnement (Heures) 
Longévité du coupe-papier automatique : 1.500.000 Coupes 
Longévité de l’imprimante : 15.000.000 Lignes 
Longévité de la tête d’impression : 150 km - 150.000.000 pulsations 
Normes EMC, FCC classe A, Marquage CE, EN55022 classe A 
Normes de sécurité : UL, CSA, TÜV 
Unité de coupe : Coupe partielle 
Capteurs : capteur de capot ouvert, capteur de fin de rouleau, capteur de proximité de fin de papier 
Fonction économie de papier : Oui 
Contenu de la Boîte :  Adaptateur secteur, C1, Manuel sur CD, Câble CA EURO, Appareil principal, 

Entretoise de rouleau de papier, Couvercle à bouton de mise en marche, 
Papier en rouleaux, Pieds en caoutchouc, Instructions de montage, Câble 
USB, Support mural, Document de garantie 

Garantie : 24 Mois retour atelier 


