Imprimante embarquée durcie
Jet d'encre couleur A4
DJ203-EMB

Cette imprimante est conçue pour les professionnels souhaitant imprimer directement depuis des
ordinateurs, smartphones ou autres appareils compatibles Bluetooth® ou USB.
Que ces professionnels soient mobiles ou que leurs conditions de travail se situent dans des
environnements difficiles, la DJ203-EMB imprimera des documents de qualité professionnelle
Créez des documents commerciaux de qualité professionnelle sur une vaste gamme de supports.
Imprimez des textes en noir de qualité laser et des photos réalistes en 4 800 x 1 200 ppp avec
l’impression couleur.
Imprimez directement à partir de téléphones mobiles sous Windows Mobile®, et de Smartphones
BlackBerry, Palm OS® et Android.
Imprimez depuis de nombreux systèmes d'exploitation sur les plates-formes Windows® et
Macintosh.
Réduisez vos coûts globaux d’impression et remplacez l’encre moins fréquemment grâce aux
cartouches d’impression longue durée de grande capacité, faciles à installer.
Pour être installée dans n'importe quel type de véhicule, les protections anti-vibratoires et
électriques (option) mises en place protègeront votre imprimante et ainsi augmenteront votre
R.O.I.1
Conçue également pour assurer une parfaite mobilité, cette imprimante au design compact et
robuste constitue un outil professionnel idéal, facile à transporter et à utiliser.
Batterie lithium-ion longue durée en option, facilement détachable, permettant d’imprimer jusqu’à
500 pages par charge.
1 – Return On Investment / Retour sur Investissement.
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Imprimante embarquée durcie
Jet d'encre couleur A4
DJ203-EMB
Spécifications techniques principales
Technologie d’impression

Impression jet d'encre thermique

Résolution d’impression

Noir (optimal) : jusqu'à 600 x 600 ppp rendus
Couleur (optimal) : jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés

Vitesse d’impression

Noir : 1 ppm (optimal) à 22 ppm (brouillon)
Couleur : 3,5 ppm (brouillon et normal) à 18 ppm (brouillon)

Langage d’imprimante

standard PCL 3

Types d’encres

Une cartouche encre noire et une cartouche 3 couleurs

Connectivité standard

1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port PictBridge ; 1 Bluetooth

Panneau de commande

4 boutons en façade (annuler, marche/arrêt, reprise, Bluetooth On/Off) ;
5 témoins (batterie en charge, cartouches noir/couleur, marche/arrêt,
Bluetooth On/Off, niveau de charge de la batterie)

Cycle d’utilisation (mensuel, A4)

Jusqu’à 500 pages

Formats de supports pris en charge

A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; C6 ; DL

Poids du support pris en charge

60 à 90 g/m2 (support ordinaire) ; 75 à 90 g/m2 (enveloppes) ;
jusqu’à 200 g/m2 (cartes)

Gestion du papier

Bac d’alimentation de 35 feuilles, acheminement direct du papier

Systèmes d’exploitation supportés

Windows® 7 ; Windows Vista® (x32 et x64) ; Microsoft® Windows® XP
Professionnel x32, 2000, Server 2003, Server 2008 ; Mac OS X v10.5
ou supérieur, Windows Mobile® 5.0, 6.x pour Pocket PC, Linux

Configuration minimale du système

PC : Windows® 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64),
processeur 1 Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits) de RAM, 1 Go d’espace disque
disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB ;
Windows Vista® : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64),
512 Mo de RAM, 900 Mo d’espace disque disponible,
lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB ;
Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2 : processeur
Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz ou supérieur,
512 Mo de RAM, 500 Mo d’espace disque, lecteur de CD-ROM/DVD
ou connexion Internet, port USB ;
Mac : Mac OS X v10.5.8, v10.6 : Processeur PowerPC G4, G5, ou Intel Core,
300 Mo d’espace disque libre.

Dimensions du produit

425 x 301 x 176 mm (l x p x h)

Poids du produit

8,9 kg (9,1 kg avec batterie)

Alimentation électrique

Chargeur secteur universel externe fourni - 90 à 132 V AC, 47 à 63 Hz
Autre type de source d'alimentation selon version

Consommation d’énergie

40 W maximum, 15 W (en impression), 5,8 W (en attente),
2,6 W (veille), 0,34 W (manuel/arrêt)

Température de fonctionnement

0 à 55 °C - 15 à 32 °C recommandé

Humidité en fonctionnement

15 à 95% HR - 15 à 90 % HR recommandé

Garantie

Garantie standard d’un an limitée au matériel.

Certifications

UE (directive CEM); Certifications de sécurité : Conforme IEC-950 ;
répertorié UL de sécurité ; conforme EU LVD et EN 60950 ;
homologué GS ; GOST (Russie); ENERGY STAR : Oui

Accessoires et options

Batterie pour imprimante mobile
Adaptateur secteur intelligent 65 W
Régulateur de tension 12 V DC ou 24 V DC
Adaptateur allume cigare
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