
Epson�TM-T20II�Series
FICHE TECHNIQUE

La force majeure d'Epson réside dans sa technologie acquise et 
développée au cours des années, à la fois compacte, économique et 
d'une grande précision. Ceci s'applique également à notre gamme 
d'imprimantes Tickets thermique Epson TM�pour lesquelles nous nous 
efforçons de perfectionner les mécanismes d'impression et 
technologies d'origine afin de concevoir des produits qui se 
distinguent d'acteurs tels que Star, Bixolon, Citizen et SII. Dans 
l'objectif de conserver le leadership du marché, Epson a également 
développé son langage de commande ESC/POS pour ses 
imprimantes de tickets.
C'est ainsi que les imprimantes de tickets Epson sont devenues un 
standard international. Vendues à travers le monde, les mini-
imprimantes Epson sont très appréciées par les clients grâce à des 
ventes qui dépassent les 300�millions d'unités.
Les imprimantes de tickets intelligentes représentent la dernière 
innovation d'Epson. Elles reposent sur des fondements solides 
développés par Epson au fil des années, pour répondre aux nouvelles 
attentes actuelles.
TM-T20II
De par sa rapidité d’impression, sa grande fiabilité et son 
fonctionnement économique, cette imprimante certifiée ENERGY 
STAR est idéale pour les commerces de petite taille et spécialisés, 
l’hôtellerie et les supermarchés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Économique
Fonction de réduction de papier automatique
Fiable
Durée de vie du mécanisme�: 15�millions de 
lignes
Grande vitesse d’impression
Vitesse d’impression de 200�mm/s
Connexion flexible
Deux modèles�: 1) USB + série�; 2) USB + 
Ethernet



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Vitesse d'impression 200�mm/s

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression, 

«receipt»

200�mm/s

Vitesse d’impression 200�mm/s

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique

Caractères par pouce 22,6�cpp / 16,9�cpp

Densité de points 203�DPI (ppp) x 203�DPI (ppp)

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type B, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ouverture du tiroir

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation Câble PS-180 & EURO AC, Câble PS-180 & UK AC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 140�x�199�x�146�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,7�kg

Couleur Epson Dark Gray

Puissance sonore Fonctionnement :�55�dB(A)

AUTRE

Garantie 24�Mois�en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 193 x 236 x 242 mm

Poids du carton 2,3 Kg

Pièce 4 Unités

Taille de palette 192�Pièces (24 x 8)

Epson�TM-T20II�Series

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Appareil principal
Câble PS-180 & AC
Couvercle à bouton de mise en marche
Papier en rouleaux
Pieds en caoutchouc
Câble USB
Support mural
Document de garantie

ACCESSOIRES EN OPTION

Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T88 and T20

� C32C890634

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


