Fiche produit

HP Dual Serial USB Thermal
Receipt Printer

L'imprimante de reçus HP
Dual Serial/USB est une
imprimante de reçus
thermique monostation
idéale pour les
environnements de vente
au détail. La rapidité de
l'impression, sa taille
compacte et sa longévité
garantissent des
performances optimales
pour les applications de
Point de vente au détail. Elle
utilise un rouleau de papier
de 90mm de large et est le
compagnon d’impression
idéal pour les systèmes de
Point de vente HP rp3000,
rp5700 et ap5000. Elle
s'intègre de manière
transparente avec le
tiroir-caisse HP (modèle n°
FK182AA).

●

Taille compacte réduisant l'encombrement du point de vente

●

Impression thermique bicolore et monochrome

●

Mémoire Flash 4 Mo pour tâches personnalisées (ajout logos de magasin, offre
promotions, mise en avant articles promo, impression coupons)

Fiche produit

HP Dual Serial USB Thermal Receipt Printer

Compatibilité

L'imprimante de reçus série/USB HP est compatible avec les systèmes de point de vente HP rp3000, rp5700 et
ap5000. REMARQUE : la disponibilité varie selon les régions.

Dimensions

Non emballé: 134,0 x 144,0 x 184,0 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 1
Nombre de cartons par couche de palette: 24
Nombre de couches par palette: 10
Quantité par palette: 240
Emballé: 250 x 200 x 200 mm

Poids

Non emballé: 1,34 kg

Garantie

Votre garantie limité des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces de trois (3) ans (période
de garantie limitée option HP). Des options de services HP Care Pack sont proposées pour prolonger votre
garantie.; Votre garantie limité des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces de trois (3)
ans (période de garantie limitée option HP). Des options de services HP Care Pack sont proposées pour prolonger
votre garantie.

Informations
complémentaires

P/N: BM476AA
UPC/EAN code: 884962890035

Contenu de l'emballage

Imprimante de reçus thermique HP Rouleau de papier de démarrage ; Câble d’alimentation Hosiden à PUSB ; CD
de Documentation et logiciel de point de vente avec Note manuelle des Options de garantie : Câble d'interface
vendu séparément.
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