
WSP-i450

Imprimante thermique mobile

● Robuste

● Impression de textes et graphiques

● Légère (596g)

● UART (RS-232C ou TTL), Bluetooth Ver3.0, USB, WiFi

● Haute résolution (203dpi : 8dots/mm)
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Introduction

→L’imprimante WSP-i450 est la solution idéal pour des domaines d’applications
tels que le système de banque mobile, les transactions via carte de crédit, etc...

→Ses caractéristiques générales sont     :

➢ Format compacte (150 x 136.4 x 63.3 mm)

➢ Légère (596g)

➢ Silencieuse grâce à la technologie d’impression thermique directe.

➢ Grande vitesse (110 mm /sec, MAX)

➢ Haute résolution (203 dpi : 8 points /mm)

➢ Interface UART (RS-232C ou TTL), Bluetooth Ver3.0, USB [option], Wireless 

LAN (IEEE802.11b/g) [option]

➢ Lecteur de carte magnétique (MSR) [option]

➢ Technologie Smart card.

➢ Écran LCD (128 x 32 points) avec rétroéclairage à LED bleu.

➢ Impression de textes et graphiques.

➢ LED intuitives indicatives (Power, Error)

➢ Changement de papier facile par CLAMSHELL design.

➢ Maintenance facilitée avec auto-diagnostic.

➢ Résistante à l’eau (IP54 certifié).

➢ Résiste à des chutes d’1,8m.
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Précautions d’emploi     :

→ Veuillez suivre les précautions ci-dessous afin de pouvoir apprécier et 
maintenir le potentiel maximal de l’imprimante :

Utilisation de l’imprimante     :

• Faites attention de ne pas faire tomber ou cogner l’imprimante contre une surface
solide.

• Ne pas installer l’imprimante dans un lieu exposé au soleil ou d’autres endroit du
même type. L’environnement convenable pour un bon fonctionnement de 
l’imprimante est une température allant de -20°c à 55°C. Le taux d’humidité doit 
être compris entre 30 % et 80 %

• Ne pas installer l’imprimante à coté de machines générant un fort champs 
électromagnétique comme par exemple une photocopieuse.

• Ne pas ouvrir la platine de protection pendant l’impression.

• Ne pas enlever ou réinstaller le câble de communication pendant l’impression où 
la transmission.

• Ne pas toucher les connecteurs de communication pendant l’impression.

• Éteindre l’appareil si il n’est pas utilisé.

• Ne pas user d’alcool ou d’autres solvant.

• L’adaptateur AC, le chargeur de batterie et le pack batterie peuvent chauffer 
pendant leurs utilisations. C’est normal et ce n’est pas un signe de 
malfonctionnement.

• Quand le pack batterie est utilisé dans de faibles températures, la durée 
d’utilisation de l’imprimante est réduite.

Prise en main du papier thermique     :

• Entreposer le papier thermique dans un lieu frais, sec et sombre.

• Ne pas frotter le papier avec un objet dur.

• Éviter de laisser en contact le papier pendant une longue période avec du film 
plastique, de l’effaceur ou de la bande adhésive.

• Ne pas utiliser de colle chimique.

• Toujours utiliser un papier thermique propre.
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Spécifications     :

Item Spécifications

Méthode
d’impression

Impression thermique directe

Caractères par ligne Police A :69cpl / B:92cpl / C:104cpl
COR,CHN,JPN:34cpl

Taille caractère A: 12x24 / B : 9x24 / C : 8x16
COR:24x24(16x24) / CHN,JPN: 24x24

Polices optionnelles Alphanumérique95, Graphique étendu:128x50 pages,
International 10, Chinois traditionnel/simplifié, Japonais, Coréen

Résolution 203dpi, 8 points  /mm

Largeur d’impression 4 pouce (104mm, 832 points)

Vitesse d’impression 110 mm /sec (MAX)

Dimensions 150 x 136.4 x 63.3 mm

Poids (avec batterie) 596 g / 609 g (modèle MSR)

Interface UART (RS-232C ou TTL), Bluetooth Ver3.0, USB [option],
Wireless Lan interface (IEEE802.11b/g) [option]

Papier Rouleau papier thermique (113mm de large, 50Ø)

Code barres

1-D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE-39, CODE-93,
CODE-128, ITF, CODABAR

2-D : PDF417, Micro PDF417, Truncated PDF417, QR CODE,
DATA Matrix, Maxicode

Pilote Microsoft Windows XP / VISTA / 7 / 8 / CE
Linux, Android OS pilote compatible

H/W spec MCU :  RX-32Bit, FLASH : 64M bytes, 
RAM : 128M bytes

Taille tampon
récepteur

1M bytes

MSR [option] ISO 7810 / 7811 / 7812   1&2&3 lecture de voies

Module Smart Card ISO 7816 Compliant (EMV level 1 certified)
T=0, T=1 / 1 SAM (Security Application Module)

LCD 128 x 32 dots FSTN (Blue LED backlight)
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Batterie Rechargeable, 7.4V DC, 2200mAh (Li-ion)

Durée batterie 1 heure d’impression continue

Chargeur batterie
Input (100~250V AC, 50~60Hz)

Output (8.4VDC/0.8A), 4 heures pour charge complète

Conditions
environnementales

Température : -20°C ~ 55°C (fonctionnement)
            -20°C ~ 70°C (stockage)

Humidité : 30 % - 80 % (fonctionnement)
      10 % - 90 % (stockage)

MCBF (nombre de
cycle avant échec)

Mécanique : 37.000.000 lignes
Tête : Approximativement 50km

Installer l’imprimante     :

a) L’imprimante et ses accessoires

→ À l’ouverture du paquet, soyez sûr qu’il contient bien l’imprimante et ses 
accessoires. Si un ou plusieurs accessoires venaient à manquer ou être abîmés contacter 
votre fournisseur.

Contenu de la boite     :

• Imprimante WSP-i450 :

• Rouleau de papier thermique :

• Câble de liaison :

• Batterie :

• Chargeur :

• Clip-ceinture :
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Accessoires optionnels     :

• MSR :
• Bandoulière :
• Chargeur voiture :
• SAM :
• Smart card :
• Bloc batterie externe :

Caractéristiques de l’imprimante     :
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Dimensions     :
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Remplacer le rouleau de papier     :
Note     : → Soyez sûr d’utiliser un papier qui convient aux spécifications.

→ Ne pas utiliser du rouleau de papier ayant le papier collé au noyau car 
l’imprimante ne pourra pas détecter la fin du rouleau correctement.

Étapes à suivre     :  → Soyez sûr que l’imprimante ne reçoit pas de données, sinon les 
     données seront perdues.

→ Enlevez le rouleau de papier usé (s’il y en a un)

→ Installez le papier comme montré ci-dessous :

1) - Ouvrir le boîtier à l’aide du bouton d’ouverture :

2) – Insérer le rouleau de papier thermique :

3) – Enlever l’excès de papier en le coupant grâce au rebord tranchant :

9   Doc WSP-i450



Panneau de contrôle     :

• Boutons :

→ FEED : Alimente l’imprimante en papier.

→ POWER : Allume ou éteint l’imprimante. Pour allumer ou éteindre 
l’imprimante il faut rester appuyé 5 secondes.

• Voyants :

→ POWER (vert) : L’imprimante est allumée et prête à recevoir des données.

→ ERROR (rouge) : Indique un problème de condition ou une erreur de 
l’imprimante.

• LCD :

→ L’écran LCD affichera la majorité des actions de l’imprimante (type de 
connexion, manque de papier, etc...).
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Mode configuration     :

→ Pour passer en mode configuration, appuyez sur le bouton FEED et POWER 
simultanément. À partir de ce moment, le voyant ERROR clignote. Vous devez rester 
appuyé sur les boutons FEED et POWER jusqu’à ce que le voyant ERROR ait clignoté 5 
fois. Vous êtes alors en mode configuration.

→ La navigation dans le mode configuration se fait tel que :

  Bouton POWER : Utilisé pour changer l’OPTION d’un mode.

  Bouton FEED : Utilisé pour passer d’un MODE à l’autre.

  Écran LCD : Affichera les paramètres.
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→ La WSP-i350 présente les modes et options suivants :

Mode Options

Type de communication

UART (RS-232C)

Protocole UART (RS-232C)

Bluetooth

Protocole Bluetooth

Bluetooth (iAP)

Baud

9600 bps

19200 bps

38400 bps

57600 bps

115200 bps

Bits de donnée
7 DATA bits

8 DATA bits

Parité

Pas de parité

Impair

Pair

Bit de stop
1 bit de stop

2 bit de stop

Densité

Faible

Moyen

Élevé

Élevé +1

Élevé +2

Qualité
Faible

Élevé

Marque
Non utilisé

Utilisé
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Marque
Perforation

Utilisé (BACK)

Sensibilité capteur

Faible

Moyen 1

Moyen 2

Élevé

Durée avant l’extinction de l’imprimante

Aucune

1 min sleep

2 min sleep

3 min sleep

4 min sleep

5 min sleep

1 min OFF

2 min OFF

3 min OFF

4 min OFF

5 min OFF

Pour quitter le mode de configuration, appuyez à nouveau simultanément
sur le bouton FEED et POWER.

Remarque     : 
→ Lorsque vous quitterez le mode configuration, l’imprimante 

imprimera un ticket avec ses paramètres.
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Interface     :

a) Interface UART (RS-232C ou TLL) / USB

→L’imprimante WSP-i450 possède une interface UART (RS-232C ou TTL) ou 
USB et est reliée par l’intermédiaire d’une prise mini USB 5 broches. Dans le tableau 
suivant, on liste les fonctions associées à chaque pin :

USB :

N° pin Nom Fonction

1 VCC +5V

2 DM DATA « - »

3 DP DATA « + »

4 NC. -

5 GND Ground

UART (RS-232C ou TTL) :

N° pin Nom Direction Fonction

1 TxD Output Transmet données

2 RxD Input Reçoit données

3 CTS - -

4 NC. - -

5 GND - Ground
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Auto-test     :

→ L’auto test imprime le paramétrage de l’imprimante. Il se déroule ainsi :

1. Insérer le papier dans l’imprimante.

2. Allumer l’imprimante tout en appuyant simultanément sur le bouton FEED pour 
commencer l’auto-test.

3. L’imprimante imprime son paramétrage (version ROM et mode de 
communication).

4. Ensuite un schéma de caractères sera imprimé.

5. L’auto-test se termine automatiquement et l’imprimante retourne en mode 
standby.

Utilisation du clip-ceinture     :

→ Insérer le clip-ceinture dans le trou et le visser à l’aide d’un tournevis ou 
d’une pièce.
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Parties consommables     :

a) Papier recommandé

• Type : Papier thermique.

• Largeur papier : 113mm 

• Épaisseur papier : 60 + 5μm

• Diamètre extérieur : Ø50 mm ou moins.

• Zone d’impression : À l’extérieur du rouleau.

ATTENTION

1) – Ne pas coller le papier au noyau, il est de plus recommandé d’avoir un
papier avec un marquage en fin de rouleau.

2) – Certains produits chimiques ou huiles peuvent changer la couleur du
papier ou décolorer les caractères imprimés.

3) – Le papier change de couleur à une température d’environ 70°C.

4) – La couleur du papier peut être changée si elle est frottée avec un

ongle, un métal dur etc.
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Position d’impression :
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Potentiomètres de précision

Résistances de précision

Servo-Systèmes

Capteurs

Interfaçage

Systèmes d'impression

Joysticks-Trackballs

Centre de production 

et Bureaux Commerciaux

MEGATRON
451 route des Blaves
Z.I. de Noyer
F- 74200 ALLINGES
Tél: +33 (0) 4.50.70.54.54 - Fax: +33 (0) 4.50.70.56.56
Internet: http://www.megatron.fr - E-mail: info@megatron.fr


	Introduction
	Précautions d’emploi :
	Spécifications :
	Installer l’imprimante :
	Caractéristiques de l’imprimante :
	Dimensions :
	Remplacer le rouleau de papier :
	Panneau de contrôle :
	Mode configuration :
	Interface :
	Auto-test :
	Utilisation du clip-ceinture :
	Parties consommables :

