Imprimantes
mobiles

DASCOMSolutionNews
Informations sur l’utilisateur de DASCOM Europe GmbH

Issue U/2019

Impression fiable dans le stress des grands chantiers
L’imprimante portable robuste DASCOM MIP480 est imperturbable pendant l’utilisation
Le client
ROSS Bauservice est une entreprise expérimentée de prestations de services pour l’approvisionnement et l’élimination de matériaux de construction. La livraison de bitume et de béton ainsi que
la revalorisation des sols et des gravats font également partie des compétences fondamentales, www.ross-bauservice.de
tout comme la logistique et le génie civil. Avec des réalise toute la chaîne de création de valeur dans
installations de production certifiées et sa propre les régions de Rhin-Nahe-Hunsrück, Rhin-Maincarrière, la Ross Bauservice GmbH & Co. KG Neckar et Kaiserslautern.

MIP480 peut imprimer des
graphiques grâce
à ses 24 aiguilles
ROSS a immédiatement choisi l’imprimante compacte à 24 aiguilles MIP480 de DASCOM et elle l’a
monté dans les chargerus à roues. Le changement
de fabricant a été provoqué par une modification du
système, qui exigeait l’impression d’un marquage
CE ainsi que d’un code QR. Grâce à sa tête d’impression à 24 aiguilles, la MIP480 n’a aucun problème pour imprimer des graphiques. Au contraire :
chez Ross on est très satisfait de la lisibilité parfaite du code QR sur l’original. Dans le chargeur à
roues, environ 50 bordereaux de pesée sont imprimés chaque jour, avec un original et trois copies.

D’autres chargeurs à roues ont reçu progressivement une MIP480 et toutes les imprimantes fonctionnement sans incidents depuis le premier jour.
Chez Ross Bauservice, on en est plus qu’heureux :
« Les nouvelles imprimantes sont tout sim
plement géniales ! », dit Sebastian Hahn. Et il
avoue ensuite : « Malgré un entretien régulier,
nos anciennes imprimantes tombaient régu
lièrement en panne. En raison des conditions
environnementales rudes, elles réclamaient
tallée définitivement. La MIP480 a dû se soumettre vraiment beaucoup d’entretien. » Tout comme
tout de suite à des conditions difficiles. Elle a été les modèles précédents, les MIP480 seront régulièmontée dans un chargeur à roues utilisé dans une rement soufflées avec précaution à l’air comprimé
installation de broyage de morceaux d’asphalte et cela suffit tout à fait pour une exploitation sans
provenant de la construction de routes. L’environ- défaillance.
nement est donc rude et poussiéreux. C’est précisément pourquoi la robuste MIP480 est le bon choix. Et naturellement économiser de
Rien ne peut l’ébranler, au sens propre du terme.

l’argent avec la MIP480

Rien ne peut l’ébranler, au sens
propre du terme.
Sebastian Hahn, le responsable informatique, était
déjà très favorable à la robuste MIP480 lors de la
première présentation. Le conseil de l’entreprise
Andreas Laubner GmbH de Maxdorf, un partenaire
de longue date de la DASCOM Europe GmbH, a été
convaincant. Résultat : l’entreprise Ross a directement pris en charge l’imprimante d’essai et l’a ins-

Pas de pannes, sans entretien –
simplement géniale

DASCOM MIP480 installé dans un Caterpillar CAT972M

Il est vrai que la MIP480 de DASCOM est plus
chère que le modèle précédent, utilisé jusque-là par
Ross Bauservice. Mais Ross devait remplacer souvent les imprimantes précédentes. De nombreux
imprimantes ont rendu l’âme avec quelques mois
seulement, en raison des conditions extrêmes des
chantiers. Ceci a naturellement généré des coûts.
Même la consommation de rubans encreurs est extrêmement faible sur la MIP480. « Nous réalisons
ici de nettes réductions de coûts à moyen
terme », selon Hahn. Actuellement les MIP480
sont gérées depuis une tablette via une interface
USB. Ross Bauservice prévoit à l’avenir de raccorder directement les imprimantes via une interface
série aux balances. Ainsi les tablettes seraient
également supprimées. « La MIP480 serait alors
encore plus rentable pour nous », selon le directeur enthousiaste Sebastian Hahn.

Imprimantes mobiles de DASCOM – tout simplement inégalées
MIP480 : Apporte du mouvement dans l’impression portable
Performante et fiable
La MIP480 de DASCOM est l’imprimante DIN A4
performante pour l’utilisation flexible dans tous
les véhicules. Elle imprime des formulaires en
liasse ainsi que feuille à feuille et elle est ainsi la
solution idéale pour l’impression sur site de reçus,
de certificats de livraison ou d’étiquettes de stockage etc.

Robuste et facile à utiliser
Pour faire face à la dure journée de travail, la
MIP480 a été conçue spécialement pour une
grande fiabilité, des cycles d’entretien longs et la
simplicité d’utilisation. Elle présente un mécanisme
robuste et peut être utilisée dans une plage de
températures élargies de –20 à +60 °C. Le ruban
encreur suffit pour quatre millions de caractères,
de sorte qu’en utilisation intensive moyenne, un
remplacement est nécessaire environ tous les six
mois seulement. La durée de vie de la tête d’impression est de 250 millions de caractères.

Rapide et flexible
La puissance d’impression de l’imprimante à 24
aiguilles atteint 480 mm/sec. Elle est compatible
avec une série d’émulations répandues comme

IBM 2390+ avec ProPrinter XL24E, Epson ESC/ P2
et Intermec 6820 ainsi qu’un multitude de polices
et de codes-barres.

Multiples possibilités
La communication est également flexible via Notebook, Touchpad ou Handheld : Le raccordement
s’effectue via une interface série, en parallèle ou
USB 2.0. Une interface Bluetooth est disponible
pour la communication sans fil. L’imprimante peut
être alimentée en 12 ou 24 V et elle est donc utilisable sur tous les réseaux de bord courants. Pour
l’utilisation fixe, un bloc d’alimentation secteur 220
V est disponible en option.

Les avantages en bref :
• Imprimante de véhicule rapide et facile à
utiliser
• Structure robuste
• Remplacement simple du ruban encreur
• Montage horizontal et vertical sur un
emplacement restreint
• Manipulation très simple du papier
• Papier continu et liasses
• Alimentation 12/24 V pour une multitude
de véhicules
• Large gamme d’accessoires

Montage sur un emplacement restreint
Pour le montage horizontale ou vertical, vous pouvez choisir parmi quatre châssis d’imprimante avec
alimentation en papier, dont l’un est réglable en
hauteur. Il existe également un kit de montage
universel pour le montage sur un siège. Grâce à
sa structure compacte, la MIP480 est adaptée au
montage dans de petits transporteurs et des voitures. En outre, elle est une véritable alternative
pour les impressions dans le domaine de la gestion
des entrepôts et dans la technique de sécurité.

Tally MIP480

Les produits de DASCOM Europe GmbH :
Imprimantes matricielles
Innovantes à tous les
échelons.
La bonne décision si vous
avez besoin d’imprimer
rapidement, à faible coût
avec des volumes importants
et en plusieurs exemplaires.
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Imprimantes Guichet à Plat
Les gars forts.
Ensembles multiples ou formulaires en continu, parfaits
pour les recettes, les reçus,
les formulaires de demande,
les factures, les listes de
chargement, etc.

Imprimantes thermiques
Robustes et compactes.
Conviennent dans des
environnements différents
tels que la production, le médical, le commerce avec une
grande variété d’applications.

Imprimantes mobiles
Idéales pour des
applications de distri
bution de lait, de gaz.
Compactes, économiques
avec beaucoup de possibilités d’upgrade.

Principales caractéristiques
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de cartes
d’entreprise, de cartes de
fidélité ou de paiements sans
numéraire, les bonnes cartes
doivent répondre à de nombreuses exigences.
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