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L'imprimante de tickets thermique NCR RealPOS : des performances exceptionnelles 
dans un espace compact
Tout en étant très compacte, l'imprimante de tickets thermique NCR RealPOS offre des performances d'impression 
exceptionnelles, une haute résolution et une connectivité aisée pour répondre aux besoins de tous les environnements de 
distribution, plus spécifiquement celui, très exigeant, de l'hébergement et de la restauration.

Une impression haute performance polyvalente 
L'imprimante de tickets thermique NCR RealPOS imprime 
jusqu'à 90 lignes haute résolution par seconde et offre des 
performances d'impression exceptionnelles qui se traduisent 
par un texte précis et des visuels nets pour des tickets 
propres et faciles à lire. Elle prend en charge des rouleaux 
de papier étroits et larges afin que vous puissiez profiter de 
l'impression thermique pour diverses applications au sein de 
votre environnement.

Protection de l'investissement 
Grâce à plusieurs options de connectivité, comme l'USB à 
détection automatique et le port série ou Ethernet, vous 
protégez vos investissements technologiques existants 
tout en gagnant une capacité d'évoluer dans vos activités. 
Grâce à la fonction de détection d'une défaillance de la tête 
d'impression, vous pouvez nettement accroître la fiabilité de 
votre imprimante en assurant que l'impression est disponible 
quand vous en avez le plus besoin.

Un concept intelligent et intuitif pour une imprimante 
conviviale 
Le chargement de papier en un geste, la programmation à 
bouton unique, la capacité diagnostic local et à distance : 
toutes ces fonctions facilitent le fonctionnement de 
l'imprimante, qu'il s'agisse de son réglage initial ou de son 
utilisation quotidienne. Cette imprimante flexible d'utilisation 
et très performante peut être fixée sur une surface verticale 
comme un mur et économise de l'espace dans tous les 
environnements.

• L'impression à grande vitesse améliore le rendement 

• Détection des défaillances de la tête d'impression 
thermique 

• USB HID pour une intégration aisée 

• Capteurs de faible stock de papier à orientation 
horizontale et verticale 

• Options de diagnostic local et à distance 

• Modes économies d'énergie 

• Double interface sans fil / USB

Principales caractéristiques



• Tête d'impression thermique fixe, 203 points par pouce 
Vitesse d'impression : jusqu'à 90 lignes par seconde 
(300 mm par seconde)

• Couteau rotatif
• Prend en charge les rouleaux de 80 mm et 58 mm
• Connectique tiroir simple acceptant un à deux tiroirs
• Option d'impression deux couleurs
• Capteurs « faible stock de papier » et « papier mal ajusté »
• Détection des défaillances de la tête d'impression 

thermique
• Modes économies d'énergie
• Orientations de montage horizontale et verticale  

avec capteur de faible stock de papier
• Logos et caractères personnalisables paramétrés dans la 

RAM
• Ajustement automatique de la vitesse pour une 

impression plus fluide
• Prise en charge du mode unicode (UTF-16) 

 

COLONNES PAR LIGNE ET ESPACEMENT DES CARACTÈRES 

• 44 à 15,6 CPI (standard)
• 56 à 20,3 CPI (compressé)
• 22 à 7,8 CPI (standard double octet)
• 28 à 10,3 CPI (compressé Kanji double octet) 

 

COLONNES PAR LIGNE ET ESPACEMENT DES CARACTÈRES 
(papier 58 mm) 

• 32 à 15,6 CPI (standard)
• 42 à 20,3 CPI (compressé)
• 17 à 8,5 CPI (standard double octet)
• 21 à 10,2 CPI (compressé Kanji double octet) 

 

MODES D'IMPRESSION 

• Standard, compressé, double hauteur, double largeur, 
à l'envers, rotation, souligné, dimensionnable, gras, 
superscript, italique, indice, impression en transparence 

Caractéristiques techniques

JEUX DE CARACTÈRES 

• 437 anglais É.-U.
• 850 multilingue (latin I)
• 852 slave
• 858 multilingue avec symbole euro
• 860 portugais
• 862 hébreu
• 863 français canadien
• 864, 1256 arabe
• 865 nordique
• 866 cyrillique
• 874 thaï
• 1252 Windows latin I
• Katakana
• 932 japonais Kanji
• 936 chinois simplifié
• 949 coréen
• 950 chinois traditionnel 

 

GÉNÉRATION DE CODES BARRES 

• GS1 DataBar (omnidirectionnel/tronqué/limité/étendu/
empilé), UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), 
Code 39, Code 128, Entrelacé 2 sur 5, Codabar,  
Code 93, PDF 417, QR Code 
 

EXIGENCES LIÉES À L'ALIMENTATION 

• USB alimentation 24 V
• Alimentation électrique externe 75 watts en option
• Alimentation électrique externe 60 watts en option



NCR améliore continuellement ses produits, alors que de nouvelles technologies et composantes deviennent disponibles. Par conséquent, 
NCR se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis. 

Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et opérations décrites dans le présent document sont susceptibles de ne pas être 
commercialisées par NCR dans toutes les régions du monde. Veuillez consulter votre représentant NCR pour obtenir les informations les 
plus récentes.
 
NCR RealPOS est une marque déposée ou une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes 
les marques et tous les noms de produits qui figurent dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des 
marques de services de leurs titulaires respectifs.
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MODES ÉCONOMIES 

• Réduction de l'utilisation de papier et de la 
consommation électrique 
-  Sept options de réduction du papier, notamment la 

réduction des espaces blancs, des espacements de 
lignes et des marges 
-  Sept options d'économie d'énergie, notamment les 
modes veille, sommeil et hors tension pour économiser 
l'électricité 

OPTIONS D'INTERFACE 

• Interface USB / RS-232 à auto-détection  
et interface sans fil / USB

• Interface éthernet  
(10Base-T, 100Base-TX (conformable IEEE 802.3) 
 

DIMENSIONS 

• Hauteur 144,98 mm 
• Largeur 145,33 mm 
• Profondeur 186,64 mm 
• Poids 1,70 kg  

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

• Température de fonctionnement : De 5°C à 45°C
• Humidité pendant le fonctionnement : 5 % - 90 % 

 

PILOTES D'IMPRESSION 

• OPOS, TAPS, JavaPOS™ pour Windows® et Linux®  
et protocole imprimantes de classe USB Windows 
 

OPTIONS DE COULEUR DU BOÎTIER 

• Noir
• Gris anthracite
• Beige

Pourquoi faire confiance à NCR ?
NCR Corporation (NYSE : NCR) est le leader mondial des 
technologies de transaction avec la clientèle, transformant 
les interactions quotidiennes avec les entreprises en 
expériences exceptionnelles. Au travers de ses logiciels, ses 
équipements et sa gamme de services,  
NCR permet la réalisation de plus de 485 millions de 
transactions chaque jour dans les secteurs de la grande 
distribution, de la banque, du voyage, de la restauration, 

des télécommunications, de la technologie et des petites 
entreprises. Les solutions NCR gèrent les transactions 
quotidiennes qui vous facilitent la vie.
Le siège de NCR est situé à Duluth, en Géorgie (États-
Unis) ; la société compte plus de 29 000 employés et est 
active dans 180 pays. NCR est une marque commerciale de 
NCR Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. 


