
	UNE	SOLUTION	TOUT-EN-UN
(incluant le média, la maintenance et le support)

Toshiba propose une solution globale 
incluant une gamme complète de médias 
certifiés, d’étiquettes, de consommables 
et de produits de nettoyage.

Un réseau de support présent dans 
la majorité des pays européens présente l’assurance qu’une fois 
installées, les imprimantes seront entretenues et maintenues par des 
ingénieurs et des équipes techniques qualifiés.

	DÉVELOPPEMENT	DURABLE
Toshiba est engagé dans la conception et la production 
de produits à faible impact environnemental, et crée 
des standards de qualité environnementale pour 
chaque produit, conformes aux demandes les plus 

exigeantes de l’industrie.

Tous les produits Toshiba sont conformes RoHS. 
http://www.toshibatec.co.jp/en/csr/report 

	AVANTAGES	UTILISATEUR
• Réduction des coûts - Étiquettes et reçus, stockage, expédition

• Faible coût total de possession

• Respectueux de l’environnement - utilisation du papier siliconé

• Facile à utiliser et à exploiter

• Haute performance

• Moins d’interventions utilisateur pour libérer le personnel à 
d’autres tâches

• La gamme d’applications possibles est infinie !
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DB-EA4D
CARACTÉRISTIQUES

Tête d’Impression Tête à plat

Dimensions
237(H) x 240(L) x 226(P) mm

9.3”(H) x 9.5”(L) x 8.9”(P) 
(Support rouleau papier non inclus)

Interfaces USB / LAN / SNMP (Windows® driver)

Interface Optionnelle Parallèle - Standard sur modèle européen

Alimentation électrique Secteur 100 à 120V 50/60Hz ou 220 à 240V 50Hz
100V - 240V 3.3A - 1.4A

Afficheur LCD 2 lignes / 3 touches / 2 voyants LED

IMPRESSION

Méthode Thermique direct

Largeur d’Impression 104 mm (4.1”)

Longueur d’Impression 547.8 mm (21.6”) pour les deux faces

Vitesse d’Impression maxi. 6 ips (152.4 mm/sec) avec ajustement automatique  de la vitesse

Résolution 203 dpi (8 dot/mm)

Polices/Codes à Barre Windows®

MEDIA

Configuration média Rouleau, paravent & document feuille à feuille

Diamètre Rouleau maxi 203.2 mm (8”)

Largeur Papier / Paravent 58 à 130 mm (2.3” x 5.1”)

Alignement Papier Centré

OPTIONS

Support rouleau papier
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La technologie 2ST est une marque déposée de NCR Corporation. Tous les noms de produits et/ou de sociétés 
sont des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et 
spécifications décrites dans cette brochure sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, sans préavis.

Votre revendeur TOSHIBA

DB-EA4D

I m p r e s s i o n  T h e r m i q u e  D i r e c t e  R e c t o - v e r s o  É c o l o g i q u e

Solution d’Impression Recto-verso
DB-EA4D

L’imprimante double face DB-EA4D, 

compacte et robuste, offre une solution 

écologique et de faible coût pour les 

applications nécessitant l’édition de 

deux documents. Par ses menus intuitifs 

et sa vitesse d’impression élevée, 

cette technologie innovante fournit 

une alternative fiable et efficace aux 

impressions traditionnelles simple face.

Imprimé sur 
papier recyclé



DB-EA4D		
IMPRIMANTE	
D’ÉTIQUETTES

 Poste et Logistique
 Etiquettes d’affranchissement avec reçus, tickets 

ou cartonnettes sur les sacs et chariots de tri. 

 Commerce de détail
 Reçus de transaction avec instructions de retour ou 

de garantie, enquêtes de satisfaction, ingrédients et 
informations nutritionnelles, étiquettes de prix. 

 Transport
 Cartes d’embarquement aérien, tickets de train ou 

de bus avec informations promotionnelles.

 Stations Service
 Reçus à la pompe avec offres spéciales et 

promotions, annonces en magasin, trajets 
recommandés.

 Fabrication
 Marquage produit avec informations de livraison et 

de suivi logistique.

 Jeux, loteries et billetteries
 Matchs saisonniers, offres spéciales et 

promotions, remises et coupons, pré-réservations 
et badges nominatifs. 

 Services de location
 Identification des véhicules par cartonnettes 

recto-verso.

 Internet et services en ligne
 Étiquettes d’expédition avec listes de colisage.

 Self-services
 Reçus de transaction, récépissés de dépôt 

intelligents, relevés de compte, promotions,  
offres et enquêtes.

APPLICATIONS
Décollez et appliquez l’étiquette de livraison en laissant la 
facture correspondante (ou la liste d’expédition, la procédure 
de retour, une étude client, etc.) imprimée sur le dos du papier.

La DB-EA4D propose un accès facile au média, une 
maintenance sans outils et utilise deux têtes thermiques pour 
l’impression simultanée sur le recto et le verso d’une étiquette 
thermique directe.

Le temps de chargement d’un rouleau de papier externe est 
réduit grâce au support de rouleau optionnel. 

INNOVANTE	ET	RENTABLE	:	
	SOLUTION	D’IMPRESSION	ÉCOLOGIQUE

	RESPECTUEUSE	DE	
L’ENVIRONNEMENT
Les imprimantes classiques génèrent des 
déchets : le support des étiquettes qui est jeté.

Fidèle à son approche toujours plus 
écologique, Toshiba répond à cette 
problématique en proposant la DB-EA4D, une 
imprimante thermique directe double face qui 
valorise le support des étiquettes ou le verso 
des coupons, en permettant d’y imprimer. 

	PERFORMANTE	ET	
COMPACTE	
De conception robuste et d’encombrement 
réduit, l’imprimante a la flexibilité d’opérer dans 
n’importe quel environnement ou application, 
depuis les environnements de sites de 
production jusqu’aux environnements de 
logistique ou de vente au détail. 

L’étiquette et le support-papier sont imprimés 
en même temps, facilitant l’édition rapide des 
étiquettes et des reçus à des vitesses allant 
jusqu’à 152 mm/s (6ips).

	FAIBLE	COÛT	DE	
POSSESSION	
Par exemple pour les envois de colis, 
l’étiquette d’adresse de livraison est 
imprimée, dans le même temps que la liste 
de colisage de la livraison est imprimée sur le 
verso de l’étiquette.

En plus des coûts média réduits, l’impression 
double-face permet de réaliser d’autres 
économies, comme la réduction de l’espace 
de stockage et des frais de transports liés à la 
réduction du volume de papier imprimé. 

	MANIPULATION	FACILE	
L’afficheur LCD rétro-éclairé intuitif et les 
voyants LED d’indication (de couleurs 
différentiables par les malvoyants) 
permettent une utilisation simple. La fonction 
d’alimentation automatique permet un 
chargement du papier rapide et précise, et 
l’entretien est facilité puisque les composants 
clés tels que la tête d’impression et le 
rouleau d’impression sont interchangeables 
sans outils.

	OPTIONS	SOUPLES
La DB-EA4D est disponible avec une 
option de support de rouleau de papier, 
ce qui renforce la flexibilité et la gamme 
d’applications. Avec Bartender en standard 
et la possibilité de télécharger une version 
améliorée du logiciel, l’utilisateur peut 
facilement concevoir l’étiquette qui répond 
aux besoins de l’entreprise.

Des coûts réduits à toutes les étapes de la vie du produit, le nec plus ultra de l’impression 
sans compromis sur la performance, la facilité d’utilisation ou les fonctionnalités.

Afficheur LCD rétro-éclairé avec menus 
intuitifs et voyants LED de couleurs.

L’impression recto-verso crée 
de nouvelles applications et 
opportunités innovantes.


