CITIZEN PD-24
IMPRIMANTE PORTABLE

Une imprimante élégante, compacte et portable
104 mm de large et 540 g seulement

Applications types
•
•
•
•
•
•

Vente sur place
Verbalisation
Prestation à domicile
Marquage de prix
Instrumentation médicale
Restauration et hôtellerie

Facilité de chargement du support
Sa conception en forme de coquille facilite
le chargement des consommables : il
suffit de glisser le rouleau sur le porte
bobine, de tirer une petite longueur de
papier et de refermer le capot.

Alimentation sur
batterie ou secteur

En photo : modèle PD24 sur plateau de montage mobile.
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Une batterie lithiumion et un chargeur
secteur sont fournis
d’origine pour
laisser toute latitude
dans le choix de
l’alimentation.

Zebra et ZPL-II sont des appellations commerciales de ZIH Corp. Datamax, DMX400, et I-Class sont des appellations commerciales de Datamax Barcode Products Corp. Windows, XP, et Vista sont des appellations commerciales de Microsoft Corporation. Toutes les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Mettre tes mentions légales sur le changement des caractéristiques sans préavis. * Vérifier la disponibilité

CITIZEN PD-24

Versions
Modèle standard

Modèle Bluetooth®

Dispose de plusieurs
interfaces : USB, Série
RS232C jusqu’à 115 Kbps et
infrarouge IrDA.

En plus des interfaces
standard, ce modèle intègre
une interface sans fil Bluetooth
compatible avec différents types
de terminaux et assistants
personnels, type PDA.

Caractéristiques techniques
Modèles

PD24 (Standard)

Technologie

Impression thermique directe

Résolution

203 dpi

Interfaces standard

USB, Série RS-232C, infrarouge IrDA

Vitesse maximum d’impression

50 mm/s à 5 % de couverture, réglage de densité 0

Largeur maximum d’impression

104 mm

Media Width (maximum)

112 mm

PD24 (Bluetooth®)

IMPRIMANTE PORTABLE
Caractéristiques
• Rapidité d’impression : jusqu’à
50 mm par seconde - un reçu
de 150 mm s’imprime donc en 3
secondes.
• Mécanisme en coquille facilitant le
chargement du papier.

Bluetooth®, USB, Série RS-232C, infrarouge IrDA

Longueur mini-maxi du support

De 6 mm à la longueur du rouleau de papier, selon le logiciel.

Taille maxi de rouleau, taille mini
de mandrin

Diamètre externe maximum 50 mm. Mandrin de 8,5 mm conseillé.

Capteur de support

Capteur réfléchissant pour la détection des marques noires

Type de support

Papier de reçu en rouleau continu, support d’impression sur mandrin externe

Batterie

Lithium-ion (Li-Ion), typiquement 7,2 volts. Capacité type de 2330 mAh

Capacité d’impression et
conditions

25 000 lignes (minimum), modèle ASCII, batterie entièrement chargée, densité 0

Émulation (langages)

ESC/P™, commandes Citizen d'origine, ESC/POS™ (commandes de codes à barres uniquement)

Types de codes barres pris en
charge

Code 39, Codabar, ITF, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 93, UCC/EAN, QR Code, PDF 417

Type de boîtier

Plastique surmoulé d’élastomère

Type de mécanisme

Coquille facile à charger et à grande ouverture

Panneau de commande

3 touches : Menu, Alimentation papier et Marche/Arrêt. Système de menus et de configuration VuePrint™

Tampon d’entrée
Pilotes Windows®

64 Ko
Disponibles gratuitement sur le site internet, avec prise en charge de Windows® XP®, Vista®

Taille (L x P x H en mm)

147 x 140 x 63

Poids (approx.)

740 g (imprimante avec batterie et rouleau de papier neuf)

Poids des éléments (approx.)

Imprimante : 440 g. Ensemble batterie : 100 g. Rouleau de papier neuf : 200 g.
Chargeur secteur : 222 g (sans le cordon)

Conditions d’utilisation

+5 °C à +40 °C (qualité d’impression garantie), 30 à 90 % d’humidité relative sans condensation

Conditions de stockage

-25 °C à +60 °C. Après stockage, laisser revenir à la température d’utilisation.
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• Système de menus VuePrint™,
rapide à configurer.
• Règle de découpe intégrée, pour
couper le papier à bonne longueur
• Batterie lithium-ion facile à
changer et assurant une grande
autonomie de fonctionnement
• Adaptateur courant alternatif
fourni d’origine, pour recharger
la batterie et ou alimenter
directement l’imprimante
• Légèreté : 440 g pour
l’imprimante seule et 750 g avec
batterie et rouleau de papier neuf.
• Bandoulière en option, facilitant le
transport de la PD24.

Cachet Fournisseur
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