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SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Imprimantes 
Mobiles

DP-80
Impression mobile pleine 
page en déplacement

Fonctionnalités en bref :

• Deux bords de déchirure dentelés pour une déchi-
rure nette de vos documents

• Grands boutons de fonction sur le capot supérieur

• Porte à ouverture facile et en douceur, avec charge-
ment automatique du papier

• Vitesses d’impression 2 ips / 11 ppm

• Compatible Bluetooth Windows, Android et iOS

• Conception à faible encombrement pour des options 
de montage efficaces
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Configurations: 

• DP-80  Modèle standard
• DP-80 BT  Modèle Bluetooth
• DP-80 WiFi Modèle  WiFi

Les imprimantes de la série DP-80 sont les dernières en matière d’impression thermique fiable, compacte et inno-
vante. Cette petite imprimante pleine page est évaluée à 11 ppm et est capable d’utiliser un rouleau continu, des 
rouleaux perforés ou du papier thermique à feuille unique.

Cette imprimante est dotée d’une connectivité USB, Bluetooth ou Wi-Fi et est compatible avec les systèmes d’exploi-
tation Bluetooth Windows, Android et iOS pour fournir une large gamme de connexions. Le DP-80 est un véritable 
remplacement instantané et s’adapte à la plupart des systèmes de montage disponibles pour l’impression embarquée. 
Les câbles USB compatibles et les adaptateurs d’alimentation embarqués font de cette imprimante le complément 
parfait à tout véhicule de sécurité publique, que vous équipez une nouvelle flotte ou que vous mettez à jour votre parc 
actuel.

DP-80

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d‘impression jusqu‘à 2 pouces/sec (50 mm/sec)
Résolution 203 dpi (8 Dots/mm)i
Vie de la tête d‘impression 50 km
Mémoire  256 Mo FLASH, 512 Mo DRAM
Largeur d‘impression jusqu‘à 210 mm
Interfaces Standard  USB 2.0 (Type Mini)
Interfaces Optionnelles  Bluetooth (4.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) 
Bluetooth Compatible Bluetooth 4.0 Stack
Administration Site interne
Émulations ESC/POS, ZPL II, CPCL, PostScript
Poids  0,6 kg
Dimensions  255 x 55 x 30 mm (L x P x H)
Tension d‘entrée  Adaptateur d’alimentation dans le véhicule 12-15 V,  
 adaptateur mural 100-220 V
Température  -18° jusqu‘à +50° C (impression); -20° jusqu‘à 60° C (stockage)
Humidité de l‘air 10% jusqu‘à 90% 
MTBF  10.000 heures
Pilote de l‘imprimante Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS
Garantie  24 mois retour atelier (France domestique)  
 Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM




