
Epson�TM-T70II�Series
FICHE TECHNIQUE

La TM-T70II est une imprimante fiable de tickets thermique avec 
chargement papier frontal, permettant une utilisation de toutes les 
commandes en façade. Grâce à un faible encombrement et à des 
commandes accessibles par boutons, vous pourrez facilement 
l’installer sous votre comptoir. En outre, sa vitesse d’impression de 
250�mm par seconde et la suppression des marges lors de 
l’impression vous permettent de servir rapidement vos clients, sans 
qu’il soit nécessaire de remplacer les rouleaux de papier trop souvent.

Facilité d'utilisation
Cette imprimante de tickets pour point de vente est particulièrement adaptée aux 
secteurs de la restauration, de la vente au détail et de l’hôtellerie. Elle trouvera 
parfaitement sa place sous votre comptoir, car ses dimensions sont identiques à celles 
de la plupart des tiroirs-caisses, et elle vous permettra de gagner un espace précieux. 
Cette imprimante de tickets est dotée de nombreuses options de connectivité (USB, 
Ethernet et Wi-Fi), et vous pouvez choisir de l’installer et de l’utiliser à l’endroit qui vous 
convient le mieux. D’autre part, les fils et les câbles sont protégés contre tout 
déversement accidentel de produits, grâce à une protection (en option).

Grande durée de vie
Cette imprimante de tickets est parfaitement adaptée aux environnements dynamiques 
qui nécessitent des impressions régulières et nombreuses. La durée de vie de son 
mécanisme d’impression optimisé s’élève à 17�millions de lignes, tandis que celle de sa 
tête d’impression est de 120�km. Elle est également dotée d’un massicot automatique 
capable d’effectuer 1,7�million de transactions.

Faites des économies
Grâce à une fonction d’économie de papier via la suppression des marges, vous pouvez 
imprimer jusqu’au bord du ticket. Vous économisez donc de l’argent, car vous imprimez 
davantage de tickets par rouleau, et vous pouvez également apporter une touche 
écologique à votre activité.

Impression de tickets de grande qualité
La TM-T70II est capable d’imprimer des tickets dans différentes teintes de gris. Les 
fonctionnalités avancées d’impression de graphiques et de codes-barres permettent de 
personnaliser la présentation. Des logos et messages promotionnels peuvent être 
facilement ajoutés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Chargement du papier par l’avant
Jusqu’à 250�mm par seconde
Installation aisée sous la plupart des comptoirs
Ajout de logos et d'images aux documents



Epson�TM-T70II�Series

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Méthode d’impression Impression thermique

Vitesse d'impression 250�mm/s

POLICES ET STYLES

Capacité de la colonne Largeur de papier�80�mm, 56 / 42

PAPIER

Format du papier 79,50�±�0,50�(L)�mm�x�dia�83,00�mm

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression 250�mm/s

Vitesse d’impression, 

«receipt»

250�mm/s

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK

Capacité de colonnes 

«receipt»

Largeur de papier�80�mm, 56 / 42

Hauteur de caractères 0,99�mm�(L) x 2,4�mm�(H) / 1,14�mm�(L) x 3,38�mm�(H)

Caractères par pouce 20�cpp / 15�cpp

Densité de points 180�DPI (ppp) x 180�DPI (ppp)

Impression couleur Noir

MÉMOIRE TAMPON

Mémoire tampon de données 4�Ko�ou�45�octets

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180

Tension de service 24 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 125�x�194�x�114�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,7�kg

Couleur Epson Dark Gray / Epson Cool White

RESPECT DES NORMES

Normes EMC Marquage CE, GOST-R, EN55022 classe A

Normes de sécurité EN, TÜV, GOST-R

AUTRES PARAMÈTRES :

Interface remplaçable Oui

AUTRE

Garantie 24�Mois�en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 257 x 193 x 241 mm

Poids du carton 2,8 Kg

Pièce 2 Unités

Taille de palette 168�Pièces (24 x 7)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


