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L’HSP7000 est une imprimante multifonction idéale pour une 
impression combinée précise et rapide à la fois thermique directe 
(pour tickets et reçus)  et matricielle (pour l’impression de chèques et 
de formulaires par exemple).

Conçue par STAR, c’est l’imprimante hybride la plus rapide au 
monde, avec une vitesse de 250 mm par seconde / 203 dpi  - pour 
l’impression thermique, combinée à une fonction matricielle  
9 aiguilles pour les chèques.  

Equipée du système MICR (Magnetic Ink Character Recognition 
System), elle permet une gestion optimisée de la lecture et de la 
traçabilité des chèques traités.

hSP7000
I M P R I M A N T E  T I C k E T S  M u L T I f o N C T I o N

L’imprimante point de vente 
multifonction pour reçus et chèques 

la plus rapide au monde 
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ModèLe HsP7000

Vitesse d’impression:  Thermique jusqu’à 250 mm / sec.  
83 lps (3 mm / ligne),  63 lps (4 mm / ligne) 
Matricielle jusqu’à 4,82 lps (40 colonnes)  
jusqu’à 8,9 lps (16 colonnes)

Dimensions / Poids  186 (L) x 296 (P) x 177 (H) mm / 4,6 kg

Émulation Mode Star / ESC/PoS™  Pilotes disponibles Win2k/XP™, Vista™, oPoS™, JavaPoS™, 
LibStarIo, Linux™, MAC™*, WePoS™, Win XP Embedded™

Interface  Parallèle / Série

Interfaces en option  uSB, Ethernet, Powered uSB

Normes de sécurité   uL, C-uL, TÜV, fCC Class A, CE, CB GoST, C-tick, AS standard, 
VCCI Class A, EN55022

IMPRIMANTe de ReÇUs

Thermique  Thermique directe

Résolution  203 ppp

Massicot Guillotine à coupe partielle (centre)

Durée de vie  1,5 millions de coupes

fiabilité  60 millions de lignes

PAPIeR

Insertion du papier  “Drop-In & Print”

Diamètre du rouleau  max. 83 mm

Largeur du papier /zone d’impression 80 / 72 mm (par défaut); 76 / 68 mm ; 58 / 51 mm

Épaisseur du papier (reçu)  0,065 ~ 0,085 mm

Codes-barres  oui

Reçus bicolores  Rouge / Noir, Bleu/ Noir (papier spécial requis)

IMPRIMANTe MATRICIeLLe de FICHes

Sens d’impression  bidirectionnel 9 aiguilles, impression intelligente

fiabilité  37 millions de lignes

Nombre de colonnes  60 / 45 cols.

Zone d’impression  max. 85,4 mm

Insertion du papier  Insertion frontale intelligente

Largeur du papier  jusqu’à 230 mm

Épaisseur  1 pli: 0,09 ~ 0,20 mm / 4 plis: 0,09 ~ 0,31 mm

Impression de chèque  oui

Versions MICR  oui (version économique sans MICR disponible)
 *ESC/PoS est une marque déposée de SEIko EPSoN CoRP.

Imprimante de reçus thermique 
très rapide 250 mm / seconde 

combinée avec une imprimante de 
chèque matricielle 9 aiguilles

Chargement papier simplifié: 
«Drop in & Print»

Compatible avec la plupart des 
système d’exploitation

 Alimentation électrique PS60-A

  Interfaces uSB, Ethernet, Powered uSB, 
Parallèle (standard) 

 Largeur de papier variable pour réduire les coûts

 ouverture de tiroir caisse

 Impression bi-colore avec papier spécial

 Compatibilité ESC/PoS*

oPTIoNS :

AVANTAGES :


