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DP-8340
IMPRIMANTES  9 AIGUILLES

STAR

 Impression matricielle à 9 aiguilles
 Bicolore Noir / Rouge
 Papier largeur 114 mm
 Série RS232C ou Parallèle

IINTRODUCTIONNTRODUCTION

La série DP-8340 propose dans un boîtier de table compact, 
une imprimante à la robustesse éprouvée permettant 
l’impression de tickets, bons ou étiquettes.
La possibilité d’impression bicolore et sa technologie 
matricielle la rendent utilisable aussi bien en milieu industriel 
que commercial.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

r Imprimante à impact  9 aiguilles
r 40,48,60 caractères par ligne
r Vitesse d’impression  de 2.3 l/s
r Largeur d’impression de 84 mm
r Papier normal largeur 114 mm, 

diam. max. 80mm
r Tampon d’impression 1.5 Ko
r Liaison série RS232C 

ou parallèle Centronics 
(série boucle de courant 20 mA en option)

r Entraînement à friction ou traction
r Impression bicolore noir/rouge
r Commande de périphérique externe
r MCBF : 10 millions de lignes
r Alimentation 12 VDC

(100 à 240 VAC en option)
Dimensions (l x p x h)

imprimante : 202 x 200 x 98 
alim. secteur : 110 x 68 x 37

Références :
DP-8340-FD imprimante DP-8340, liaison série RS232C, friction
DP-8340-FC imprimante DP-8340, liaison parallèle, friction
DP-8340-SD imprimante DP-8340, liaison série RS232C, traction
DP-8340-SC imprimante DP-8340, liaison parallèle, traction

Accessoires :
AD-8340 alimentation secteur 100 à 240 VAC
DKA-049 câble d’alimentation 12 VDC
DKA-116 câble de liaison série PC
DKA-140 câble de liaison parallèle PC

    DKA-135               câble pour connexion d’un périphérique externe  (DP-8340-S uniquement)
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