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L’imprimante double face Toshiba  
DB-EA4D, compacte et robuste, offre  
une solution écologique et de faible  
coût pour les applications nécessitant  
l’édition de deux documents. Par ses  
menus intuitifs et sa vitesse d’impres- 
sion élevée, cette technologie innovante  
fournit une alternative fiable et efficace  
aux impressions traditionnelles simple  
face.

De conception robuste et d’encombrement  
réduit, l’imprimante a la flexibilité d’opérer dans  
n’importe quel environnement ou application, depuis  
les environnements de sites de production jusqu’aux  
environnements de logistique ou devente au détail.

L’étiquette et le support-papier sont imprimés en même temps, 
facilitant l’édition rapide des étiquettes et des reçus à des vitesses 
allant jusqu’à 152 mm/s (6ips).

Innovante et rentable, la solution d’impression écologique

Solution d’Impression double face - DB-EA4D  

FONCTIONNALITÉS

•  Réduction des coûts - étiquettes et reçus, stockage et 
expédition

• Faible coût total de possession

•  Respectueux de l’environnement - utilisation du papier 
siliconé

• Facile à utiliser et à exploiter

• Haute performance

• Fonction d’avance automatique 

• Boîtier robuste

•  Moins d’interventions utilisateur pour libérer le 
personnel à d’autres tâches

• Écologique – Aucun support d’étiquette

•  La gamme d’applications possibles est infinie !
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IMPRIMANTE TOSHIBA DB-EA4D

CARACTÉRISTIQUES

- Tête d’impression Tête à plat

- Dimensions 220(H) x 240(L) x 200(P) mm (Support rouleau papier non inclus)

- Interfaces USB / LAN / SNMP (Windows driver)

- Interfaces optionnelles Parallèle - Standard sur modèle européen

- Alimentation électrique Secteur 100 à 120V 50/60Hz ou 220 à 240V 50Hz 
100V - 240V 3,3A - 1,4A

- Afficheur LCD 2 lignes / 3 touches / 2 voyants LED

IMPRESSION

- Technologie Thermique direct

- Largeur d’impression 104 mm (4,1”)

- Longueur d’impression 547,8 mm (21,6”) pour les deux faces

- Vitesse d’impression max. 6 ips (152,4 mm/sec) avec ajustement automatique de la vitesse

- Résolution 203 dpi (8 dot/mm)

- Polices / Codes à Barre Windows

MÉDIA

- Configuration média Rouleau, paravent & document feuille à feuille

- Diamètre rouleau max. 203,2 mm (8”)

- Largeur papier / Paravent 58 à 130 mm (2,3” x 5,1”)

- Alignement papier Centré

OPTIONS

Support rouleau papier


