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Nous avons conçu la gamme d’imprimantes Toshiba B-FV4 pour 
être l’assistant bureau idéal, suffisamment petite pour s’adapter 
aux espaces les plus réduits et toute la souplesse nécessaire pour 
s’intégrer dans n’importe quel environnement. Elégante mais  
robuste et puissante, avec une vitesse d’impression allant  
jusqu’à 152 mm/sec, elle gère aisément les  
applications d’impression  
les plus exigeantes.

Entre l’impression  
thermique direct ou  
l’utilisation de films  
transfert thermique,  
choisissez simplement  
l’option qui convient  
le mieux à votre  
application.

L’assistant idéal pour tous vos besoins d’impression

Imprimante de table performante B-FV4  

FONCTIONNALITÉS

•  Éconmiques, compactes, élégantes et robustes

• Nombreuses interfaces en standard

•  Capacités d’émulation

• Facilité d’utilisation et de maintenance

• Faible consommation d’énergie

• Ruban de 300 m 
• Système de gestion des impressions (MPS)

•  Pour tous les environnements et applications

• S’adapte aux espaces les plus réduits

•  Gère aisément les applications d’impression les plus exigeantes
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TOSHIBA B-FV4D TOSHIBA B-FV4T
GS & COURRIER MODÈLE TS MODÈLE GS MODÈLE TS

CARACTÉRISTIQUES

- Méthode d’impression Thermique direct Thermique direct et transfert thermique

- Dimensions 184 (L) x 226 (P) x 166 (H) mm
Modèles Etiquettes & Courrier LinerLess :

184 (L) x 226 (P) x 199 (H) mm
220 (L) x 279 (P) x 182 (H) mm

- Poids 1.8 kg 2.4 Kg

- Interface Utilisateur x 2 LED (couleurs : vert, ambre, rouge)

-  Température/Humidité de fonctionnement 5 à 40°C (25 à 85% HR non condensée)

- Alimentation Adaptateur Secteur (60W) Adaptateur Secteur (90W)

IMPRESSION

- Résolution 203dpi 300dpi 203dpi 300dpi

- Vitesse (max.) jusqu’à 152.4 mm/s jusqu’à 101.6 mm/s jusqu’à 152.4 mm/s jusqu’à 101.6 mm/s

- Vitesse (pré-décollage) jusqu’à 76.2 mm/s

- Largeur d’impression (max.) 108 mm 105.7 mm 108 mm 105.7 mm

- Longueur d’impression (max.) 995 mm 453.2 mm 995 mm 453.2 mm

- Longueur d’impression (pré-décollage max.) Jusqu’à 152.4 mm en impression continue

RUBAN

- Largeur - 40 à 110 mm

- Longueur - 300 m (ruban agréé Toshiba)

MÉDIA

- Alignement Centré

-  Largeur Média (du support d’étiquettes) 25.4 à 118 mm

- Epaisseur d’étiquette 0.06 à 0.19 mm

- Type de média En rouleau, en paravent, continu, étiquettes, prédécoupé, tickets

- Diamètre interne rouleau 25.4 ou 38.1 mm (option : 76.2 mm)

- Diamètre extérieur rouleau Standard : 127.0 mm (max.), option : 203.2 mm (max.)

LOGICIEL & CONNEXIONS

- Emulations ZPL II (EPL 2, DPL & IPL à venir). (IPL - 203 dpi uniquement)

- Pilotes d’impression Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP,
Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003

- Interfaces Type 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (sauf en Chine)
Type 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)

Type 3: USB 2.0, IEEE1284
Modèles Courrier: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)

OPTIONS
Module de pré-décollage en standard sur le modèle courrier

- Module Massicot pleine coupe* - module massicot coupe partielle**
- Support média externe 203mm - I/F WLAN (802.11b/g)*** ou I/F Bluetooth ***

L’assistant idéal pour tous vos besoins d’impression
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*n/a sur le modèle Etiquettes LinerLess **n/a sur les modèles Etiquettes et Courrier LinerLess ***prochainement disponible

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.  
Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour la mise à jour la plus récente.


