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Imprimante mobile 
Zebra® EM220II™ 

Imprimez des reçus à la demande 
sur une imprimante mobile de poche 
Zebra EM220II à partir des tout derniers 
smartphones ou tablettes. À l’extérieur, 
l’imprimante EM220II prend en charge 
les connexions Bluetooth® 3.0 sur 
toutes les plateformes mobiles (Apple® 
iOS, Android™, Windows® Mobile et 
BlackBerry®). Si votre application reste 
confinée entre quatre murs, l’EM220II 
prend en charge une connexion 
802.11b/g pour établir des connexions 
sécurisées aux réseaux existants. Vos 
clients apprécieront cette imprimante 
légère et facile à utiliser, pour générer 
des reçus 2 pouces rapidement et en 
toute simplicité.

Conçue pour s’intégrer plus facilement 
à votre système POS, l’EM220II est 
abordable et convient parfaitement 
pour des opérations de point de 
vente mobiles qui utilisent le langage 
commun ESC/POS. Avec une batterie 
dont l’autonomie couvre une journée 
de service complète, l’EM220II 
booste  le passage en caisse et 
optimise vos services. Un lecteur de 
carte magnétique en option traite les 

paiements par carte de crédit en toute 
sécurité en présence de vos clients. 
Toutes les données sont chiffrées par 
l’imprimante avant d’être transmises 
par Bluetooth à un appareil portable, ou 
par 802.11b/g à un point d’accès. 

L’EM220II est également idéale pour 
imprimer des titres de transport à 
bord, des reçus pour la livraison de 
colis ou de services, des reçus dans 
des établissements de restauration 
directement à la table des clients ou 
pour des achats dans des boutiques 
en franchise, des bons d’achat 
promotionnels, etc. 

L’EM220II propose une large gamme 
d’accessoires et d’options, dont un 
lecteur de carte magnétique. Cette 
imprimante est également compatible 
avec des stations de lecture de codes à 
barres à partir d’un iPod, iPhone et iPad. 
Vous pouvez compter sur l’imprimante 
mobile EM220II qui vous suprendra par 
sa fiabilité, sa qualité d’impression et 
son niveau de prix. 

Une imprimante compacte et abordable pour votre 
smartphone ou votre tablette. 

Une solution idéale 
pour ces applications :
 
•  Commerce et distribution, 

tourisme, loisirs et 
événementiel 
Point de vente mobile, 
impression de reçus simples 
pour événements, parc de 
loisirs, boutiques en franchise, 
restaurants

•  Transports 
Impression de titres de 
transport à bord

•  Services postaux 
Reçu de livraison de colis

•  Interventions sur site 
Impression de documents  
(p. ex., reçus de réparation  
ou d’installation) 



Fiche produit - Imprimante mobile Zebra EM220II 2

LÉGÈRE, ABORDABLE, RICHE EN 
FONCTIONNALITÉS 
L’imprimante mobile EM220II imprime des reçus partout où vos clients en ont besoin, via 
votre smartphone ou votre tablette. Légère et peu encombrante, l’EM220II est facile à 
utiliser et fiable comme toutes les imprimantes Zebra, elle vous permet de consacrer plus 
de temps à vos clients. 

Options de connexion pour les équipements d’aujourd’hui 
•  Compatible avec les tout derniers smartphones et tablettes (Apple iPod, iPhone et iPad, appareils sous  

Android et Windows Mobile), via Bluetooth 3.0.

•  Prend en charge WLAN via 802.11 b/g, la norme la plus répandue et la plus acceptée pour la fréquence  
2,4 GHz.

•  Validé avec les principales applications de l’industrie par un contrôle de l’interopérabilité et un meilleur 
fonctionnement global avec des terminaux validés. 

Facile à transporter...

•  L’imprimante la plus légère de Zebra : elle pèse à 
peine 230 grammes.

•  Se transporte aisément dans une poche ou se 
clipse sur la ceinture ou en bandoulière pour une 
impression pratique et ergonomique.

•  Se transporte également à bord de votre véhicule 
avec sa nouvelle station d’accueil dédiée.      

...et facile à utiliser !

•  Accepte le paiement par carte de crédit d’un simple 
mouvement du doigt, avec le lecteur de carte 
magnétique en option.

•  Ouverture du couvercle par un simple bouton, 
rechargement intuitif du papier et remplacement 
rapide des consommables.

Elle ne s’arrête que lorsque vous n’en avez 
plus besoin !

•  La batterie lithium-ion de l’EM220II a une autonomie 
de 8 heures en service continu.

•  Un indicateur de charge à quatre barrettes permet 
d’anticiper le rechargement de la batterie.

•  L’indice de protection IP54 garantit une résistance à 
l’eau et à la poussière lorsqu’elle est rangée dans sa 
housse. 

Consommables de marque Zebra™

Générez des impressions nettes et de haute qualité et 
veillez à ce que vos reçus et vos documents restent 
lisibles et intacts pendant toute leur durée de vie en 
choisissant des consommables de marque Zebra. 
 
Zebra propose : 
•  Du papier pour reçu en stock et fabriqué sur 

mesure.
• Des matériaux qui :
 •  Ont été testés et homologués par le service 

Recherche et Développement en consommables 
Zebra.

 •  Répondent à vos exigences en matière de 
durabilité, de qualité d’image et d’archivage, dans 
la limite de votre budget.

 •  Peuvent être préimprimés avec le logo, des 
instructions spéciales, les conditions générales de 
vente et d’autres informations sur les reçus et les 
documents de votre société. Vous optimisez ainsi 
parfaitement votre communication. 

Services ZebraCare™

Réduisez les coûts induits par l’immobilisation de 
vos imprimantes, liés à la perte de productivité et 
aux dépenses de réparation non budgetées, en 
souscrivant un contrat de maintenance ZebraCare 
Depot Service. Ces contrats vous permettent de :
•  Planifier et budgéter des coûts annuels de 

maintenance.
•  Réduire les coûts liés aux imprimantes en panne 

et en attente de réparation, et augmenter la 
productivité.

•  Choisir l’option de service adaptée à votre 
organisation. 
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IMPRIMER DES REÇUS À 
LA DEMANDE VIA VOTRE 
SMARTPHONE ET VOTRE TABLETTE 

Distribution et commerce de détail
Scannez un panier d’articles et imprimez un reçu code 
à barres pour accélérer le passage en caisse du client 
et réduire son temps d’attente.  

Tourisme, loisirs et événementiel
Paiement pratique à la table des clients. Le paiement 
et l’impression de reçus mobiles permettent de réduire 
les files d’attente et de servir davantage de personnes 
lors d’événements sportifs, de concerts ou dans des 
parcs à thème.  

Transports
Une solution idéale pour l’impression de titres de 
transport et de reçus à bord d’un train, d’un bus, d’un 
taxi ou d’un bateau. 

Services postaux
Les chauffeurs et livreurs peuvent remettre rapidement 
des reçus à la livraison de colis, ou d’autres biens et 
services. 

Interventions sur site
L’EM220II permet d’imprimer un reçu ou de fournir 
à vos clients un document sur les services fournis, 
un devis, une fiche d’informations sur les pièces 
détachées et la garantie, ainsi que des rappels de 
maintenance.

Options de chargement de batterie Accessoires de transport

L’EM220II propose différentes options de chargement 
pour répondre à vos besoins spécifiques. Rechargez 
votre batterie dans vos locaux à l’aide d’une station 
d’accueil à une ou plusieurs baies ou d’un chargeur de 
batterie. Pendant vos déplacements, utilisez le câble 
de chargement avec l’adaptateur de l’allume-cigare.  
Des batteries de secours sont également disponibles. 

Ayez les mains libres grâce aux différentes options 
de transport de l’imprimante EM220II, telles que la 
bandoulière, le clip de ceinture, la ceinture, la dragonne 
et la housse de protection IP54. Votre EM220II vous 
accompagne lors de vos déplacements ? Pensez à 
utiliser le support pour véhicule. 



*Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. 
© 2013 ZIH Corp. ZebraLink, EM220II et tous les noms et références de produits sont des marques de Zebra, et Zebra et la représentation de la tête de zèbre et ZPL sont des marques déposées de ZIH 
Corp. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Apple, iPod, iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Android 
est une marque de Google Inc. BlackBerry est une marque déposée de Research in Motion. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Infinite 
Peripherals est une marque commerciale d’Infinite Peripherals, Inc. CG Triumvirate est une marque commerciale de Monotype Imaging, Inc. et une marque déposée dans certaines juridictions. GS1 
Databar est une marque commerciale de GS1 US, Inc. Toutes les autres marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La mention « Made for iPod », « Made for iPhone » 
et « Made for iPad » signifie que l’accessoire électronique a été spécialement conçu pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et qu’il a été certifié par le développeur comme étant 
conforme aux normes de performances Apple. Apple décline toute responsabilité quant à l’utilisation de cet appareil ou sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que 
l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir une incidence sur les performances du réseau sans fil. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES* 
Désignation  

EM220II

Caractéristiques standard

•  Impression de codes à barres, texte et 
graphiques en mode thermique direct

• Langage de programmation ESC/POS 
• Polices résidentes 
• Processeur ARM 32 bits 200 MHz  
• Ports USB et série 
• Batterie lithium-ion 1,2 Ah 
•  Détection de fin de consommable par capteur en 

position centrale
•  Barre de déchirement pour faciliter la distribution 

des reçus
• Impression en mode vertical et horizontal 
•  Imprimante utilisable en mode portrait ou 

paysage
• Largeur fixe de rouleau de consommable 
•  Système d’ouverture « bivalve » pour faciliter le 

chargement des consommables
•  Gestion : mise en miroir, SNMP, serveur Web 

(avec pages HTML personnalisables), Wavelink 
Avalanche® (prochaine mise à jour du firmware)

• Interface utilisateur à cinq LED 
•  Résistance à des chutes de 1,2 m sur une dalle 

en béton  

Caractéristiques de l’imprimante

Résolution

Résolution 203 dpi (8 points/mm)

Mémoire

Mémoire flash 256 ko pour programmes 
téléchargeables, formats de reçu, polices et 
graphiques, tampon de réception 128 ko

Largeur d’impression

48 mm

Longueur d’impression

Maximum : en continu

Vitesse d’impression

jusqu’à 90 mm par seconde

Encombrement et poids

Largeur: 79,5 mm 
Hauteur: 43,6 mm 
Longueur: 126,7 mm 
Poids: 230 g (batterie comprise)

Conditions de fonctionnement

Environnement

• Température de fonctionnement : -15° à +50° 
• Température de stockage : -30° à +70°C 
•  Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % 

sans condensation

Homologations

•  Émissions: FCC Part 15, Subpart B,  EN55022 
Class-B, EN60950, EN55024 et VCCI class B

•  Sensibilité : EN55024, EN61000-4-2,  
EN61000-4-3, EN61000-4-4 et EN61000-4-5 
EN61000-4-3, EN61000-4-4 et EN61000-4-5

• Sécurité : CE, UL, CB, CS 
•  Marques internationales : NOM, C-Tick, iDA, 

Anatel, NTC

Communications et interfaces

•  Bluetooth™  3.0 + EDR 
- Modes de sécurité 1 à 4 
-  Impression Bluetooth pour produits  

Apple (iOS5, iOS6)
• Interface USB 1.1 rapide (12 Mbps) 
•  SDK Windows et WinCE SDK, Win PDA Utility 

(Win XP (32 bits/64 bits)/WEPOS 2003 et 2008 
Server, Win7, Win8, Vista

•  Pilote Windows : XP, WEPOS/2003 et 2008 
Server, Win 7, Win8, Vista

•  Pilote OPOS : XP, WEPOS/2003 et 2008 Server, 
Win 7, Win 8, Vista

•  Android SDK and Utility (Android 2.2 et toute 
version supérieure)

•  iOS SDK and Utility : iOS 3.13/ iPod Touch 2G  
et toute version supérieure

•  Unified Mobile Utility : WinXP, WEPOS 2003 et 
2008 Server, Vista, Win7, Win 8

•  Outil de configuration de réseau
•  Radio 802.11b/g en option avec prise en  

charge de : 
– WEP, WPA-PSK, EAP 
– (802.1X ) 

Caractéristiques des consommables

Diamètre maximal du rouleau

40 mm (diamètre externe)

Largeur maximale du consommable

58 mm (+/- 0,5 mm)

Épaisseur

0,06 à 0,10 mm (0,0024 à 0,0039”)

Types de consommables

Papier pour reçu thermique direct ou consommable 
anti-UV. 
Pour des performances et une qualité 
d’impression optimales, utilisez exclusivement des 
consommables de marque Zebra® (Genuine Zebra 
Supplies). 

Polices/graphiques/symboles

Polices et jeux de caractères

•  Taille des caractères : Police A : 12x24 Police B : 
9x17 Police C : 9x24 Coréen, chinois : 24x24

•  Caractères par ligne : Police A : 32 Police B, C : 
42, Coréen, chinois : 16

•  Jeux de caractères : 
– Alphanumérique : 95 
– Graphiques étendus : page 128x33 
– International : 32

Graphiques

Prise en charge des polices et graphiques définis 
par l’utilisateur, y compris les logos personnalisés

Symbologies code à barres  

•  Codes à barres linéaires : EAN-8, EAN-13,  
Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, 
UPC-A, UPC-E

•  Codes bimensionnels : PDF 417, Data Matrix, 
Maxi, QR Code

Options et accessoires

•  Batteries de secours (standard et avec contacts 
externes à utiliser avec une station d’accueil  
4 baies)

• Adaptateur secteur CA (inclus) 
• Station d’accueil 4 baies 
• Station d’accueil mono-batterie  
•  Câble de chargement à bord d’un véhicule  

(avec adaptateur sur allume-cigare)
• Chargeur multiple (4 batteries) 
• Ceinture (incluse) 
• Clip de ceinture (en option) 
• Bandoulière 
• Housse 
• Housse de protection supérieure (IP54) 
• Support de véhicule  
• Câble USB, câble série

Caractéristiques en option

•  Radio WLAN 802.11b/g avec prise en charge de : 
– WEP, WPA-PSK, EAP 
– (802.1X ) 

•  Impression sans support siliconé (avec rouleau 
d’entraînement en silicone uniquement) par 
requête CAG (Custom Application Group)

Test de validation

Les imprimantes EM220II ont été testées avec des 
applications largement répandues dans l’industrie 
afin de vérifier leur interopérabilité et les optimiser 
avec des terminaux validés. Des partenaires ISV 
(éditeurs de logiciels indépendants) de Zebra 
créent des solutions logicielles de pointe pour 
répondre aux besoins des entreprises. Zebra 
travaille en étroite collaboration avec ces ISV pour 
intégrer ses imprimantes et d’autres fonctionnalités 
de ses produits. Pour savoir quelles applications 
ont été validées par Zebra, rendez-vous sur  
www.zebra.com/validation.

Veuillez recycler ce document après usage


