Fiche produit

Imprimante de reçu thermique
HP Value
Complétez votre solution de
vente au détail avec
l'imprimante à reçu
thermique économique HP,
une imprimante thermique
à station unique offrant
d'excellentes performances
et une grande fiabilité dans
les environnements de
vente au détail.

Une impression efficace
Imprimez rapidement avec une vitesse d’impression allant jusqu'à 250 mm par seconde et 8 Mo de mémoire Flash intégrée.
Connectivité système simple
Utilisez la connexion USB de type A pour vos plates-formes actuelles et à venir ou continuez à utiliser vos systèmes existants fiables avec une
connexion série DB9.
Prêt pour la vente
Installez l'imprimante compacte où vous le souhaitez : vous pouvez être sûr que le châssis interne en acier résistera à l'usure quotidienne des
environnements de vente au détail. Installez le système pour une impression vers le haut ou vers l'avant, selon l'option la plus pratique pour
votre solution.
Prise en charge par HP
Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard d’un an qui protège votre investissement informatique.
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Spécifications

Dimensions (H x L x W)

5,28 x 5,04 x 5" (13,4 x 12,8 x 12,7 cm)

Grammage

1,75 lb (0,79 kg)

Compatibility/ System requirements L'imprimante à reçu thermique HP Value est compatible avec les systèmes de vente au détail HP.
Pays d'origine

Chine

Kit contents

Imprimante de reçu thermique HP Value; Rouleau de papier de démarrage; Alimentation externe 24 V;
Cordon d’alimentation secteur; Câble série null pour imprimante; Câble USB; Logiciel HP Point of Sale
System; CD de documentation

Service et Assistance

Garantie limitée d’un (1) an avec échange avancé. Des options de services HP Care Pack sont disponibles
pour prolonger votre garantie.
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