
Imprimantes de reçus thermiques directes pour bornes,
tablettes de point de vente et systèmes traditionnels

SÉRIE
D’IMPRIMANTES
STAR TSP654II

TSP654II TSP654II AirPrintTM TSP654II Bluetooth TSP654II 
HI X CloudPRNT

Description

Gamme la plus étendue au monde d’imprimantes de reçus d’entrée de gamme

Toutes les imprimantes ont une résolution de 203 ppp ultra-fiable (en moyenne 60 millions de lignes / 2 millions de coupes)

Imprimante thermique 
de reçus haute vitesse 
en versions réseau local,
USB, HI X CloudPRNT, 
série, parallèle et sans

interface

1ère imprimantes de 
reçus certifiée AirPrintTM

par Apple
Ensemble complet d’accessoires

d’installation

Imprimante thermique
Bluetooth de reçus 

ultra-rapide
Ensemble complet d’accessoires

d’installation

Imprimante thermique 
de reçus haute vitesse 
en versions réseau local 
et Cloud distant avec

interfaces USB et Ethernet
Compatible WiFI pour les 

dongles de tiers

Largeur papier 80 mm 
(guide-papier de 58 mm)

80 mm 
(guide-papier de 58 mm)

80 mm 
(guide-papier de 58 mm)

80 mm 
(guide-papier de 58 mm)

Largeur 
d’impression

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

Épaisseur papier 0,053 – 0,085 mm 0,053 – 0,085 mm 0,053 – 0,085 mm 0,053 – 0,085 mm

Taille du rouleau de papier 
Diamètre extérieur 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm

Alimentation Option externe PS60 Option externe PS60 Option externe PS60 Option externe PS60

Vitesse d’impression 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s

Massicot Coupe partielle (guillotine) Coupe partielle (guillotine) Coupe partielle (guillotine) Coupe partielle (guillotine)

Fonction unique
d’impression de message
de déconnexion sur 
version Ethernet

Standard avec réseau local
Ethernet modèle IFBD-HE07

Standard avec dongle WiFi 
de tiers port Ethernet

Dimensions / Poids
(L x P x H mm )

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

142 x 203,5 x 132
1,60 kg

Série TSP654II
Un modèle avec de multiples options de mise à niveau…
La TSP650II est une imprimante thermique de reçus rapide de 300 mm/s qui
garantit la polyvalence à tous les niveaux avec toute une gamme d'options de
connexion pour les équipements de point de vente traditionnels (EPOS), ainsi
que les nouveaux systèmes mPOS et Web.  Les commerçants ont la possibilité
de conserver un système basé sur PC traditionnel, puis de passer à des
solutions Web ou avec tablettes, voire d'utiliser les deux systèmes en parallèle.
La TSP650II réunit une excellente qualité d'impression, une installation simple
et la qualité reconnue de Star, le tout à un prix très accessible.
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NOUVEAU

VENTE AU DÉTAIL
� Bons pour la vente au détail
� Reçus au point de vente

HÔTELLERIE / RESTAURATION
� Facturation prestations hôtelières
� Reçus en salle

…et bien plus encore.

Options de la TSP654II :

Série TSP654II

Tiroir-caisse CB2002
ECO Version noire, 
ultra-blanche 
ou blanche 
standard 
pour la série 
TSP654II

« Cette imprimante de
reçus d’entrée de gamme
et ergonomique s’intègre
de façon naturelle dans la
plupart des environnements
d’hôtellerie / restauration et
de vente au détail. »

NOUVEAUTÉS…
Tous les modèles

TSP654II incluront l’alimentation
Star PS60 gratuitement.
(TSP654SK non inclus)

Capot anti-
éclaboussures

Support de
bureau vertical

Imprimante de reçus d’entrée de gamme pour points de vente,
300 mm/s.

Connexions disponibles :
� TSP654II – sans interface, disponible en

blanc/ gris et NOUVEAUX modèles ultra-
blancs

� TSP654IID – série, disponible en blanc / gris
� TSP654IIC – parallèle, disponible en blanc / gris
� TSP654IIE – Ethernet, disponible en gris
� TSP654IIU – USB, disponible en gris
� TSP654IIBI – Bluetooth, disponible en 

blanc / gris
� NOUVEAU TSP654II CloudPRNT – Optez

pour la mise à jour avec la nouvelle interface
HI X Connect (IFBD-HI01X), ou achetez
l’imprimante double LAN / USB avec la
technologie Star CloudPRNT

� Imprimante de reçus et transactions rapide, à
station unique, capable de produire des reçus
et des tickets à 300 mm/s.

� Impression haute résolution à 203 ppp avec
prise en charge des codes-barres standards 
et 2D

� Certification Energy Star incluant PS60.
� Capteur de fin de papier imminente à usage

horizontal et vertical.
� Conception ergonomique avec capot anti-

éclaboussures en option
� Fonctionnalité Star AutoLogo™ permettant

d’ajouter des logos et des coupons aux reçus
� Chargement simplifié de type « insertion et

impression ».
� Interfaces conviviales et interchangeables de

type plug-in autorisant une mise à niveau
simple du système

� NOUVEAU service de reçus numériques

Matériel standard inclus à l’achat :
Kit de montage mural, protection de bouton
d’alimentation, rouleau de papier

Options : 
Alimentation PS60, Capot anti-éclaboussures, 
Support de bureau vertical

� Connexion Internet CloudPRNT par WiFi ou LAN, avec
impression de documents à distance depuis votre serveur 
Web, parfaite pour le regroupement des données des
restaurants, des entrepôts, etc.

� Fonctionnalité WiFi par clé WiFi USB compatible, obtenue
localement, correspondant à la préférence et au budget du client

� Double interface USB / LAN
� Intégration gratuite de la solution Star précédente WebPRNT

(solution d’impression Web HTML/JavaScript indépendante des
plateformes LAN) et plateforme de reçus numériques AllReceipts
de Star

� Connexion directe avec les périphériques – Aucun PC n’est
requis pour l’utilisation, connexion possible avec les scanners de
codes-barres grâce aux 2 ports hôte USB

Impression LAN / WiFi directe à distance, depuis votre serveur
Web, vers n’importe quelle imprimante dans le monde

� Équivalent thermique du Post-It™ de bureau, offre
une solution d’étiquetage adhésif idéale pour les
pizzérias, les consommations à emporter, les
cafés, les coupons promotionnels, les
commandes spéciales en restauration rapide, etc.

� Version à vitesse réduite de la TSP650 conçue
pour fonctionner avec des supports auto-
adhésifs. Contactez Star pour obtenir la liste des
fournisseurs agréés

� Étiquetage écologique offrant davantage
d’étiquettes par rouleau et évitant le gaspillage du
papier des bandes traditionnelles

Nouvelle solution d’étiquetage
à longueur variable

TSP654IIBI Bluetooth
Première imprimante de caisse Bluetooth d’entrée de gamme,
compatible iOS et prenant en charge un tiroir-caisse

1ère imprimante  de reçus de point de vente
certifiée AirPrintTM par Apple
Star est fier d’annoncer le lancement de la TSP654II AirPrintTM, la première
et seule imprimante AirPrint de reçus et de tickets de 80 et 58 mm 
certifiée par Apple. AirPrint est une technologie Apple garantissant des
solutions d’impression mobiles simples pour les utilisateurs d’appareils
Apple iPad, iPhone, iPod et MacBook sur tout réseau privé. 

La solution TSP654II AirPrint de Star inclut les modes Ethernet et WiFi
avec un dongle homologué Apple WiFi Alliance (EDIMAX EW-7811UN),
inclus dans la boîte avec les alimentations pour l’Union européenne et
Royaume-Uni.

TSP654SK Re-Stick

TSP654II HI X avec CloudPRNT

� Bascule facilement du mode Bluetooth d’Apple iOS vers Android,
Windows and Linux

� Solution d’impression de caisse sans fil prête à l’emploi
� Certification MFi d’Apple – association avec les iPad, iPhone,

iPod Touch, ainsi que tous les appareils compatibles avec le profil
Bluetooth SPP (Serial Port Profile)

� Fonctionnalité d’autoconnexion capable de se reconnecter au
dernier hôte iOS lors du démarrage ou après avoir été hors portée

� Compatible avec les principaux systèmes d’exploitation,
notamment Apple iOS, Android, Windows, Linux pour appareils
portables, ce qui permet de passer d’un système à l’autre si
nécessaire

� Applications de démonstration sur Google Play et iTunes
� Navigateur Star WebPRNT pour l’impression directe depuis une

page Web, disponible sur Google Play ou App Store

« L’imprimante TSP654SK
d’étiquettes recollables a
été conçue pour les
opérations d’étiquetage
sans bande. »

AllReceiptsTM

Service de reçus
numériques

STAR CLOUD SERVICES

NOUVEAUTSP654II AirPrint™

Spécifications complètes sur 
www.Star-EMEA.com/fr
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