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Fiable et flexible
Séries 1000 et 2000

Les avantages-clés en un coup d’œil

Les imprimantes matricielles sont des outils polyvalents fiables et constituent
donc exactement la bonne décision lorsque de grandes quantités de données
avec des copies carbone doivent être imprimées rapidement et à peu de frais.
Ils sont les solutions idéales pour une utilisation dans des conditions difficiles
et sont insensibles à la chaleur, au froid ou aux environnements poussiéreux.

• Vitesse d’impression jusqu’à 1 000 caractères / sec.

En plus du traitement du papier continu, des feuilles simples peuvent
également être alimentées. Il n’y a pratiquement aucune limite à la presse
écrite. Qu’il s’agisse de formulaires multicouches, de papier plus épais ou
d’étiquettes, tout cela peut être traité facilement. Si vous souhaitez compter
sur la fiabilité, la durabilité et la haute qualité avec des coûts de page bas lors
de l’impression, nos imprimantes matricielles sont le bon choix pour vous.

Solutions d’impression DEC
Pour l’environnement Digital / Compaq VAX / VMS / Open VMS, nous avons
développé des émulations DEC ANSI spéciales pour une intégration facile pour
nos imprimantes matricielles. Avec un total de six modèles différents, une large
gamme est disponible pour toutes les exigences. Grâce à l’affichage LC à deux
lignes, tous les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement –
et pas seulement sur site, mais également de manière centralisée pour les
imprimantes réseau via l’interface Web DASCOM.
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• Entrée de papier flexible pour papier continu et feuilles simples
• Impressions durables
• Dispositifs de coupe automatique en option
• Fonctionnement extrêmement économique
• Convient pour une utilisation dans des conditions difficiles
• Ruban encreur à longue durée de vie
• Faible entretien
• Mulitples interfaces
• Jusqu’à 6 copies
Utilisation dans un environnement
d’imprimante en ligne :
Les modèles Tally Dascom 2810/2820 sont également
disponibles en version IGP et prennent en charge les
émulations IGP/PGL et QMS Code V. Dans l’armoire de
l’imprimante disponible en option, le papier peut être
stocké à l’abri de la poussière et de la saleté et est
acheminé de manière optimale vers l’imprimante.
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Solidement et fortement
Tête
d ’impression

Vitesse 
d’impression

Volume d'impression Multi copies

1140, 1145

9 ou
24 a iguilles

jusqu‘à
400/450 cps

jusqu‘à
6.000 pages/mois

1 + 6 copies

2600+, 2610+

24 aiguilles

jusqu‘à 683 cps

jusqu‘à
20.000 pages/mois

2810, 2820

24 aiguilles

jusqu‘à
800/1.000 cps

Traitement
du papier

Emulations

Interfaces

1 alim. continue
par l‘arrière,
alim. manuelle
feuille à feuille

IBM, Epson

Std: USB
Opt: parallèle,
série, Ethernet

1 + 5 copies

1 alim. continue
par l‘avant,
alim. manuelle
feuille à feuille

MTPL, IBM,
Epson

Std: USB,
parallèle et
Ethernet (IPv6)
Opt: série

jusqu‘à 40.000/50.000 1 + 6 copies
pages/mois

1 alim. continue
par l‘avant

MTPL, IBM,
Epson

Std: USB et
Ethernet (IPv6)
Opt: parallèle/
série

IGP version:
IGP/PGL,
QMS Code V

2600+ (80 col.)

2820 (136 col.)
2610+ (136 col.)

1140 (80 col.)
1145 (80 col.)

A PROPOS DE DASCOM
Le groupe DASCOM a été créé en 1988 et son siège social est à Hong Kong. C’est un groupe privé qui a différentes activités
et est le deuxième fabricant d’imprimantes matricielles en Chine.
En Europe, le headquarter de DASCOM Europe GMBH, est situé à Ulm (Allemagne) et a été créé en mai 2009. Nous continuons à commercialiser la gamme complète en matière d’imprimantes matricielles, bancaires, mobiles et thermiques sous
les noms de « Tally » ou « Tally Dascom ».

IMPRIMANTES MATRICIELLES
V ous avez peut-être pensé que les imprimantes matricielles étaient un technologie dépassée. En fait non : un nombre
important de Sociétés reviennent à cette technologie , essentiellement pour des raisons de coût mais aussi pour leur
robustesse et leur fiabilité. La gamme d’imprimantes matricielles de DASCOM fonctionnent très bien avec les applications
Windows. Elles sont aussi compatibles avec les autres e nvironnements tels que Unix, IBM Mainframe et AS400 , SAP et
même avec les applications MS-DOS
qui sont encore utilisées.
IMPRIMANTES GUICHET À PLAT
C es imprimantes sont idéales pour des applications « comptoir » : Grande Distributions, Agences de Voyages, Gares,
Pharmacies, Hôpitaux, où le faible encombrement est apprécié. Elles peuvent être utilisées pour des applications en
multi-exemplaires comme des factures ou des bons de livraison. Il est possible de les utiliser en détachant les feuilles
de papier pour imprimer des reçus ou d’autres documents. Les imprimantes Tally Dascom permettent des impressions
faciles et vous ne serez jamais déçus.
IMPRIMANTES MOBILES
 u-delà des applications pour les entrepôts ou pour des tâches administratives, il existe, maintenant, une demande
A
d’impression dans les véhicules. Cela répond à une nécessité d’imprimer une facture ou un bon de livraison en même
temps que sont livrés les produits tels que le gaz, le lait ou dans le cadre d’un service après-ventes. La MIP 480 de
DASCOM offre une possibilité d’impression sur une grande largeur. Et la possibilité d’impression en multi-exemplaires
permet de garder la preuve de la signature du client, comme quoi il a bien reçu les marchandises. Enfin, la solidité de
ces machines permet de s’affranchir de tous les problèmes de vibration occasionnés par le transport de ces machine sur
des routes plus ou moins bien entretenues.
IMPRIMANTES THERMIQUES
 ous sommes bien connus pour nos imprimantes matricielles. Et maintenant, nous voulons atteindre le même niveau
N
de qualité pour nos imprimantes thermiques. Ces imprimantes sont utilisées dans beaucoup de secteurs de l’économie.
Chaque fois qu’ il y a un besoin d’impression sur une étiquette, petite ou grande, l’imprimante thermique répond à cette
application. Ainsi, ces applications se retrouvent dans la Grande Distribution, la Traçabilité, la Santé, le Transport
Terrestre ou Aérien, les Industries Chimique set Pharmaceutiques …
IMPRIMANTES À CARTES
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Les imprimantes à cartes DASCOM produisent de manière fiable des impressions sur un grand nombre de cartes plastiques
et présentent des avantages qui les distinguent des autres imprimantes à cartes. Les imprimantes professionnels sont
conçus pour des applications exigeantes et des tirages plus importants pouvant être imprimés sur un ou les deux côtés.
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