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E DASCOM Europe lance sa nouvelle imprimante thermique mobile 8” 

Ulm, le 08. Juliet 2021 

DASCOM Europe, leader reconnu des solutions d'impression de documents de transac-
tions commerciales, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa NOUVELLE séries d'impri-
mantes thermiques mobiles Tally Dascom DP-80. La DP-80 est la dernière série d'impri-
mantes mobiles, et DASCOM est le seul fabricant d'imprimantes thermiques et matricielles 
pour les formats A4. Tous ces modèles apportent à l'utilisateur la capacité d'imprimer des 
reçus, des ordres de travail, des factures, des billets ou d'autres documents à imprimer 
pour les applications pour véhicules. Les modèles DP-80 comportent de très nombreuses 
fonctions avancées les plus modernes, pour aider vos collaborateurs sur le terrain à aug-
menter leur productivité dès la sortie de l'emballage. 

La Tally Dascom DP-80 est l'imprimante mobile de 8" la plus rapide sur le marché. Elle est équipée de 
fonctions conviviales, comme les barres de découpe à double denture, de grands boutons de fonction, 
une porte d'alimentation du papier facile à ouvrir, et une page de configuration basée sur Internet 
pour un paramétrage facile de l'imprimante.  Avec son boîtier renforcé, la DP-80 résistera à des envi-
ronnements que la plupart des autres imprimantes ne supporteront pas.  La DP-80 a été conçue pour 
la facilité d'utilisation et la fonctionnalité dans le travail quotidien. Les systèmes de montage actuel-
lement proposés par toutes les grandes entreprises de montage seront compatibles avec la DP-80 
sans modifications nécessaires. 

Le design de la DP-80 rend cette imprimante mobile, en pleine page, discrète et très fiable, parfaite 
pour une large gamme d'applications.  Elle est une solution idéale pour les livraisons directes en ma-
gasins de produits alimentaires et non alimentaires, pour les cabinets d'assurance, les entreprises de 
camionnage, les services d'urgence et bien d'autres. Comme les autres imprimantes DASCOM, la DP-
80 est disponible en version Bluetooth, WiFi et USB. Une large gamme d'options de montage sont 
disponibles pour faciliter l'installation. Le rouleau de papier continu, l'alimentation feuille à feuille ou 
les supports en accordéon autorisent un large gamme d'options d'impression. La DP-80 est compa-
tible avec les systèmes d'exploitation Windows, Android, et iOS Bluetooth. 

« Avec la DP-80, nous développons notre gamme de produits dans le secteur DIN A4, et nous propo-
sons maintenant trois lignes de produits différentes avec différents points forts.  La DP-80 a des fonc-
tions de chargement et de découpe de papier améliorées et une impression plus rapide que celles de 
la concurrence, » déclare Michael Ried, directeur du marketing EMEA pour DASCOM Europe GmbH. « 
La Tally Dascom DP-80 est un exemple de l'engagement de DASCOM pour l'amélioration continue et 
l'innovation dans le monde des imprimantes mobiles. » 

La série DP-80 sera disponible à partir d'août.
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A propos de DASCOM 

Basé à Hong Kong, DASCOM Group a été fondé en 1988. Aujourd’hui, DASCOM représente un con-
glomérat privé dont les centres d’intérêt se concentrent sur : 

• Le développement, la fabrication et la distribution de solutions d’impression pour les entre-
prises 

• L’intégration de systèmes, la distribution, une offre de service sur Unix. 

• Une offre de services à forte valeur-ajoutée pour des opérateurs télécom 

Basé à Ulm en Allemagne, DASCOM Europe GmbH est le quartier général pour l’Europe depuis sa 
création en mai 2009. La société commercialise toute la gamme des imprimantes matricielles, livret, 
mobiles et thermiques sous la marque «Tally» ou «Tally Dascom». 

Installé à Boulogne-Billancourt, le bureau français de DASCOM exerce sa responsabilité sur la France, 
la péninsule ibérique, Madagascar, les pays du Maghreb et ceux de l’Afrique francophone. 

Pour l’impression de codes à barres, d’étiquettes, de factures, de bons de livraison ou tout autre do-
cument critique, DASCOM propose la technologie évoluée et les solutions sur mesure permettant aux 
entreprises d’assurer un fonctionnement continu sans faille. On trouve les machines de DASCOM dans 
la plupart des secteurs économiques, parmi lesquels la banque, la logistique, le commerce, la santé, 
l’automobile, la production, les télécommunications, l’administration, l’aéronautique, le transport, le 
stockage et la distribution. 

Pour plus d’information, aller sur  le site www.dascom.fr. 
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