www.aures.com

ODP 444
imprimante cubique
multi-interfaces spéciale POS

Format cubique « reverso »
avec options et interfaces multiples

Cette imprimante tickets thermique au design cubique
est disponible en deux modèles, avec différentes options
multi-interfaces, dont une version avec WIFI et Bluetooth.
Bi-positionnable, elle se renverse sur le comptoir de
vente et offre une double sortie papier : sortie capot
verticale (située sur le dessus de l’imprimante) et sortie
frontale - au choix selon la configuration choisie.

L’ODP 444 se décline en deux versions intégrant
des interfaces multiples différentes, au choix :
le 1er modèle possède une triple interface
USB / RS232C / Ethernet ; le second intègre de
plus WIFI et Bluetooth afin d’accompagner les
demandes croissantes pour les technologies sans
fil et mobiles sur le POS.

Les détails et finitions de l’ODP 444 sont soignés,
à l’image des autres matériels POS des gammes
AURES : effets subtils de matières grâce à une
alternance de surfaces noires laquées brillantes
puis mates.
L’intégration d’un cache-câbles discret dans le
boitier de l’imprimante permet de dissimuler la
connectique, pour une esthétique toujours plus
aboutie sur le point de vente ; idem pour l’ajout de
picots de stabilité discrets sous le socle du périphérique, venant renforcer le bon fonctionnement et la
fiabilité du périphérique dans la durée.

Le format compact et bi-positionnable de cette
imprimante lui permet de basculer d’une face à
l’autre pour offrir deux options au niveau de la
sortie des tickets : sortie papier frontale (située
sur la face avant) ou sortie capot (sur le dessus
du périphérique), selon les besoins des utilisateurs.

touch the difference

ODP 444
Deux modèles distincts avec multi-interfaces et connectique multiple :
- triple interface USB, Série RS232C et Ethernet
- idem ci-dessus + WIFI & Bluethooth
Imprimante POS au design cubique bi-positionnable
permet une double sortie papier
Vitesse d’impression 200 mm / sec
Cache-câble discret et esthétique
Fournie avec tous ses câbles et utilitaire de configuration

MODÈLE

ODP 444

Méthode d’impression

thermique directe - 180 dpi

Vitesse d’impression

200 mm / sec

SD RAM

8 Mo

Flash SRAM

2 Mo

Carte Mère

32-bit RISC

Basse consommation

Mise en veille automatique : réduction des dépenses électriques de 30% environ

PAPIER THERMIQUE
Largeur papier (max)

80 mm / 512 points par ligne

Epaisseur papier (max)

0,065 mm

Diamètre rouleau

max 83 mm

Chargement Papier

automatique

Détecteurs

fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert

COUPE PAPIER
Massicot

type guillotine - max. 30 coupes/minute

Type de coupe

partielle ou totale
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CARACTÈRES
Alphanumériques

95

Extension graphique

128 / 11

Caractères internationaux

37

Capacité colonnes

56 / 42 (20 cpi / 15 cpi)

Codes-barres 1D

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Co Code 128, ITF

Codes-barres 2D

PDF 417, QR Code, Datamatrix

INTERFACES DISPONIBLES
Modèle 1

triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet

Modèle 2

idem ci-dessus + WIFI et Bluetooth

Buzzer

intégré

DIVERS
Durée de vie moyenne MCBF

70 millions de lignes

Durée de vie moyenne MTBF

360 000 heures

Durée de vie tête d’impression

150 km

Durée de vie coupe papier

1,5 million de coupes environ

Températures

0 à 40°C (en fonctionnement) ; -20 à + 60 °C (température de stockage)

Humidité

10% à 90%

Alimentation

Adaptateur AC/DC externe 24V - 1,75 A

Sortie tiroir(s) caisse(s)

DKD

Emulation

compatible ESC/POS

Dimensions (L x P x H)

130 x 137 x 127 mm

Poids net

1100 g (1118 g pour la version intégrant WIFI et Bluetooth)

Coloris

alternance de surfaces noires brillantes et mates

Matières

plastiques recyclables (noir brillant et noir mat)

Sécurité / EMC

UL / CE / KC / FCC
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