
Une solution 
idéale pour :
•	 Reçus

•	 Bons

•	 Coupons	promotionnels

•	 Transactions	de	paiement

Elle convient 
aux marchés les 
plus divers :
•	 Commerce	et	distribution

•	 Tourisme

•	 Loisirs

•	 Administration	et	services	publics

Imprimantes kiosques pour reçus 

L’imprimante kiosque Zebra KR203™ pour impression  
de reçus d’une largeur maximale de 82,5 mm, a des  
atouts indéniables. Fiable, compacte et abordable,  
elle convient à tous ceux qui recherchent une imprimante 
kiosque, de haute qualité, pour un coût total de 
possession minimal. 

Flexibilité
Avec	un	faible	encombrement	et	différentes	options	de	montage,	l’imprimante	KR203	
est	idéale	pour	des	applications	kiosque	où	l’espace	est	limité.	Elle	peut	être	intégrée	
dans	une	solution	kiosque	personnalisée	ou	dans	la	Borne	d’impression	Zebra	(Kiosk	
Print	Station).

Des possibilités infinies
Intégrée	à	une	solution	de	kiosque	en	libre-service,	une	imprimante	Zebra		
permet	d’améliorer	vos	services,	mieux	satisfaire	vos	clients,	développer	votre		
chiffre	d’affaires	et	réduire	vos	coûts	d’exploitation.	Vos	clients	seront	subjugués		
par	la	qualité	d’impression,	car	l’imprimante	KR203	est	équipée	d’un	massicot	intégré,		
d’un	présentateur	de	reçus	en	boucle	qui	prévient	les	bourrages	de	papier	et	d’un	
détecteur	anti-déchirement.

Moins d’interventions
L’imprimante	KR203	a	été	optimisée	pour	des	environnements	particulièrement	
exigeants	où	la	durabilité,	la	fiabilité,	un	entretien	minimal	et	la	simplicité	d’utilisation	
sont	des	critères	clés.	Conçues	pour	minimiser	les	interventions	de	maintenance,	les	
imprimantes	KR200	sont	dotées	de	nombreuses	fonctionnalités,	telles	que	la	détection	
d’incident,	la	gestion	du	statut	d’imprimante,	un	capteur	de	fin	de	papier	(en	option),	
une	capacité	de	rouleau	de	consommables	de	250	mm	pour	diminuer	la	fréquence	de	
changement	de	rouleau.

Imprimantes 
Zebra® KR200™



Caractéristiques techniques*

*Ces	caractéristiques	peuvent	être	modifiées	sans	préavis.
©2012	ZIH	Corp.	Tous	les	noms	et	références	de	produit	cités	sont	des	marques	commerciales	de	Zebra,	et	Zebra,	la	représentation	de	la	tête	de	zèbre	sont	des	marques	déposées	de	ZIH	Corp.	Tous	droits	réservés.	
Windows,	Windows	Server	et	Windows	Vista	sont	des	marques	commerciales	ou	des	marques	déposées	de	Microsoft	Corporation	aux	États-Unis	et/ou	dans	d’autres	pays.	Toutes	les	autres	marques	appartiennent	à	
leurs	propriétaires	respectifs.

Borne d’impression Zebra : 

Solution kiosque économique, la Borne d’impression Zebra offre à votre société tous les avantages du libre-service à petit prix 
et en toute simplicité. Boostez votre chiffre d’affaires, augmentez la satisfaction de vos clients et réduisez vos coûts !

Principales caractéristiques :
•	 Une	solution	unique	prête	à	livrer

•	 Installable	n’importe	où	:	en	version	murale	ou	sur	pied

•	 Accueille	une	imprimante	kiosque	KR203,	TTP	2000	ou	KR403™	reconnue	pour	sa	fiabilité

Caractéristiques standard
•	 Impression	de	reçus	thermique	direct	pour	des	

consommables	de	différentes	largeurs	(58,	60,	80	
ou	82,5	mm)

•	 Présentateur	de	papier	en	boucle	avec	détecteur	
de	retrait	(breveté)

•	 Chargement	automatique	du	consommable
•	 Différentes	options	de	montage	de	consommable	

(par	l’arrière	ou	par	le	bas)	pour	une	plus	grande	
souplesse	dans	la	conception	des	bornes,	
rouleaux	de	consommable	d’un	diamètre	pouvant	
atteindre	250	mm

•	 Connexion	USB
•	 Résolution	de	203	dpi
•	 Pilotes	Windows®	pour	une	utilisation		

plug-and-play
•	 Impression	de	toutes	les	polices,	tous	les	

codes	à	barres	et	graphiques	pris	en	charge	par	
l’application

•	 Contrôle	de	statut	automatique	et	continu	pour	
l’état	et	les	erreurs	des	consommables

•	 Massicot	complet/partiel	intégré
•	 Capteur	de	consommables	à	marque	noire

Caractéristiques de l’imprimante

Résolution
•	 8	points	par	mm	/	203	dpi	

Largeur d’impression maximale
•	 80	mm

Longueur d’impression maximale
•	 600	mm

Longueur d’impression minimale
•	 92	mm

Vitesse d’impression
•	 152	mm	par	seconde

Capteurs de consommable
•	 Fin	de	papier,	papier	dans	le	présentateur,	marque	

noire	et	prise	d’entrée	pour	capteur	de	fin	de	
papier	externe

Caractéristiques des consommables

Largeur
•	 58	mm,	60	mm,	80	mm	et	82,5	mm

Diamètre maximale du rouleau
•	 250	mm

Diamètre du mandrin
•	 25	mm	(standard),	12	mm	avec	accessoire	

en	option

Épaisseur du consommable
•	 0,054	mm	à	0,11	mm

Types de consommables
•	 Rouleau	ou	papier	paravent	

Conditions de fonctionnement

Températures de fonctionnement
•	 0°C	à	50°C

Températures de stockage
•	 -30°C	à	65°C

Taux d’humidité de fonctionnement
•	 20	à	80	%	sans	condensation

Taux d’humidité de stockage
•	 10	à	95	%	sans	condensation	hors	papier

Alimentation
•	 24	VCC	+/-5	%	2A	max
•	 Impression	moyenne	(couverture	33	%)		

450	mA	
•	 Inactive/	En	attente	–	courant	:	80	mAA

Encombrement et poids

Largeur
•	 107	mm

Hauteur
•	 69	mm

Profondeur
•	 145	mm

Poids
•	 1,1	kg

Communications et interfaces

Options de connexion
•	 Mini	USB	1.1	rapide	(compatible	2.0)

Système d’exploitation
•	 Windows	7,	Windows	Vista®,	Windows	XP,	

Windows	Server®	2003,	Windows	Server	2008	
(prise	en	charge	de	systèmes	d’exploitation	32	bits	
et	64	bits	pour	tous	les	pilotes)

Options et accessoires
•	 Guides	de	consommable	:	58,	60,	80	et	82,5	mm
•	 Alimentation	:	110–240	volts	CA	(entrée),	24	volts	

CC–70	W	(sortie)
•	 Support	de	rouleau	«	universel	»	à	position	variable,	

diamètre	max.	200	mm
•	 Adaptateur	de	support	de	rouleau	en	position	

basse,	diamètre	max.	250	mm
•	 Montage	mural	de	support	de	rouleau,	diamètre	

max.	150	mm
•	 Boîtiers	pour	fixation	rapide	et	montage/

démontage	facile	de	l’imprimante
•	 Capteur	de	fin	de	papier	avec	câble	de	300	mm
•	 Capteur	de	fin	de	papier	avec	câble	de	500	mm
•	 Accessoire	pour	rouleau	grande	capacité		

pour	réduire	la	tension	en	cas	d’utilisation		
de	rouleau	de	consommable	d’un	diamètre	
supérieur	à	150	mm

•	 Adaptateur	et	bobine	d’alimentation	pour	mandrin	
de	12	mm

•	 Cache	de	sortie	avec	protection	permettant	
d’éviter	l’introduction	d’une	carte	de	crédit	et	
faciliter	l’intégration

•	 Visière	de	sortie	pour	protéger	l’imprimante	contre	
toute	intrusion	d’objet	ou	dommage

•	 Guide	de	sortie	de	papier	lumineux
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Bureau commercial régional 
1	place	des	Marseillais,	94220	Charenton	le	Pont,	France	
Tél. :	+33	(0)1	53	48	12	60	 Fax :	+33	(0)1	53	48	12	70	 france@zebra.com	 www.zebra.com

Autres bureaux EMEA 
Siège EMEA :	Royaume-Uni	
Europe :	Allemagne,	Espagne,	Italie,	Pays-Bas,	Pologne,	Russie,	Suède,	Turquie	 Moyen-Orient & Afrique :	Afrique	du	Sud,	Dubaï

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com


