
IMPRIMANTE EN BOITIER DE TABLE

L’imprimante thermique MTH3500 se voit
désormais dotée d’un boîtier en ABS, la
transformant ainsi en imprimante bureautique
miniature. Elle trouvera sa place à côté d’un
instrument de mesure en laboratoire ou dans un
système de distribution de tickets.

Le boîtier dispose de 2 faces planes et peut se
poser sur une surface horizontale, ou verticale
grâce à une plaque de montage. L’inclinaison est
étudiée pour une préhension optimale du ticket.

Par défaut, les prises se trouvent sur la face arrière,
donc dessous si le boîtier est placé en façade. Il est
possible de les monter à travers la paroi, les
rendant ainsi invisibles et inaccessibles. Toutes les
connectivités de la MTH3500 sont disponibles.
L’alimentation est réalisée par un adaptateur
230/5V externe ou un convertisseur DCDC interne. 

Le coloris est noir en standard, mais peut être
adapté à votre charte graphique, notamment pour le
médical. Ce boîtier est largement personnalisable.
Contactez nous.

Spécifications générales de la  MTH3500

Résolution 384 points sur 50 mm / 200 dpi

Vitesse 50 mm/s

Caractères / ligne 24/42, 2 polices

Drivers Windows XP à 10

Interfaces informatiques RS232 / SUBD9 femelle
RS485 / SUBD9 femelle
USB 2.0 Printer class/ USB-A
Ethernet RAW
Modbus RTU / TCP

Alimentations 230VAC / 5VDC prise DC 2,5
9-40 VDC / phoenix MCVW 2x3,81 mm

Horodatage Option
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MTH3500
INTEGRATION B504

 Papier thermique 50 mm

 RS232, RS485, USB, ETHERNET, Modbus

 Montage en saillie possible



Spécifications du boîtier B504

Dimensions 90x113x126 mm

Matériau ABS 3 mm texturé

Coloris Noir brillant

Code commande

MTH-3522-B504 RS232 / 230 VAC MTH-3523-B504 RS232 / 9-40VDC

MTH-3562-B504 USB / 230 VAC MTH-3563-B504 USB / 9-40VDC

MTH-3572-B504 Ethernet RAW / 230 VAC MTH-3573-B504 Ethernet RAW / 9-40VDC

MTH-3582-B504 RS485 / Modbus / 230 VAC MTH-3583-B504 RS485 / Modbus / 9-40VDC

MTH-3592-B504 Modbus TCP / 230 VAC MTH-3593-B504 Modbus TCP / 9-40VDC

MTH-35xx-C-B504 Option horodatage installée

MTH-35xx-x-B504-SP1 Option montage mural avec prises en traversée de 
paroi

MTH-35xx-x-B504-SP2 Option montage mural avec prises vers le bas 
(standard)
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