
Epson�TM-T70-i�Series
FICHE TECHNIQUE

L'imprimante Epson TM-T70-i offre aux utilisateurs une solution 
d'impression simple, mobile, sans aucun besoin de drivers. 
Parfaitement adaptée pour des applications utilisant des tablettes PC 
ou Smartphones, la TM-T70-i est facile à utiliser et à intégrer Elle peut 
imprimer depuis n'importe quel terminal mobile utilisant un navigateur 
compatible avec le langage HTML 5.

Simple d'utilisation
L'Epson TM-T70-i permet d'imprimer facilement les reçus, directement depuis une 
tablette PC ou d'autres appareils portables type smartphones, sans avoir besoin de 
drivers Une connexion Ethernet ou Wifi suffit. En fait, la TM-T70-i peut imprimer depuis 
n'importe quel appareil utilisant un navigateur Internet.

Fonctionnalités intelligentes
Intégrant une technologie intelligente unique, appelée ePOS-Print, la TM-T70-i peut 
recevoir des commandes XML depuis des applications Web mais également 
communiquer directement avec les navigateurs HTML 5 comme Safari®, Chrome™, 
Internet Explorer® et le navigateur Android. La TM-T70-i est donc idéale pour les 
restaurants, les hôtels et les bars qui utilisent des tablettes PC ou des smartphones pour 
prendre des commandes. 

Contrôle de périphériques
Grâce à la capacité de la technologie ePOS-Print à reconnaître les principales 
commandes ESC/POS envoyées en tant que commandes XML, l'imprimante TM-T70-i 
peut contrôler un tiroir-caisse ainsi que plusieurs autres imprimantes dotées d'une 
interface Wifi ou Ethernet, et appartenant au même réseau.

Entretien et maintenance simple
La TM-T70-i est parfaite pour les entreprises qui ont besoin d'un système fiable, 
économique et facile à intégrer et à maintenir Comme il n'y aucun driver à mettre à jour et 
qu'aucune connexion à un TPV ou à un serveur n'est nécessaire, la maintenance de 
votre imprimante et la résolution des problèmes s'effectuent facilement. 

Installation commode
Aves ses commandes regroupées sur l'avant, son chargement frontal du papier et son 
boîtier anti-éclaboussure, la TM-T70-i est conçue pour s'installer sous les comptoirs de 
vente.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impression depuis un navigateur compatible 
HTML 5
Pas de drivers à installer ou à mettre à jour
Répond aux commandes d'applications Web
Reconnaissance des commandes au format 
XML
Commandes et chargement du papier par 
l'avant



Epson�TM-T70-i�Series

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

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 170�mm/s

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK

Capacité de colonnes 

«receipt»

Largeur de papier�80�mm, 56 / 42

Hauteur de caractères 1,27�mm�(L) x 2,4�mm�(H) / 1,69�mm�(L) x 3,38�mm�(H)

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

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type A (4x), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Micro-AB USB�2.0 Hi-Speed

MÉMOIRE TAMPON

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

Poids du produit 1,8�kg

Pression acoustique Fonctionnement :�55�dB(A)

Couleur Epson Dark Gray / Epson Cool White

Installation Horizontal

Humidité de l’air fonctionnement�10% - 90%, Stockage�10% - 90%

Température fonctionnement�5°C - 45°C, Stockage�-10°C - 50°C

RESPECT DES NORMES

Normes EMC Marquage CE

Normes de sécurité TÜV

AUTRES PARAMÈTRES :

Unité de coupe Coupe partielle

Options�d’usine Autocutter, Capteur de fin de rouleau

Capteurs Unit open sensor, Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau), Paper Near End Sensor

AUTRE

Garantie 24�Mois�en magasin

CONTENU DE LA BOÎTE

Bloc alimentation

ACCESSOIRES EN OPTION

Epson OT-WL01 (732): Wireless LAN set for Epson TM-i

� C32C890732

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’information, 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, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


