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LE CHOIX MALIN ! 
TSC Auto ID Technology est un des leaders mondiaux dans la fabrication d’imprimantes thermiques d’étiquettes code-barres, 
offrant l’un des plus importants portefeuilles d’imprimantes sur le marché AIDC, avec des imprimantes industrielles et de bureau 
à la fois innovantes et à des prix très compétitifs. Notre gamme de produits s’étend des imprimantes d’entrée de gamme au 
budget attractif aux imprimantes d’étiquettes mobiles. Disposant de la certification ISO9001, nos imprimantes d’étiquettes sont 
reconnues pour leur robustesse, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation et sont créditées d’une garantie constructeur de deux 
ans – des caractéristiques qui ont fait de nos produits de renommée mondiale “Le choix malin» pour des centaines de milliers 
de clients satisfaits à travers le monde.

Réalisations
 Plus de 3 millions d’imprimantes code-barres installées à travers le monde 
 Classé parmi les 5 plus importants fabricants mondiaux d’imprimantes code-barres 
 Plus de 25 ans d’histoire, purement axés sur le développement d’imprimantes robustes, fiables et à prix compétitifs

Points forts
 Le meilleur rapport prix/performance du marché.
 Une garantie constructeur de deux ans sur l’ensemble de nos imprimantes code-barres, un gage de fiabilité et de pérennité 

de nos produits.
 Avec le firmware TSPL-EZ et le logiciel Diagtool qui l’accompagne, il est très facile d’installer une nouvelle imprimante. 

L’émulation TSPL-EZ™ incluant les langages d’impression ZPL™ et EPL2™ rendent les imprimantes TSC opérationnelles ‘’dès 
leur sortie de la boîte” et simplifient le remplacement d’anciens modèles par une solution TSC durable et très abordable.

 Les revendeurs et clients finaux bénéficient à la fois d’une assistance technique hors pair avec des ingénieurs compétents et 
d’un support commercial d’aide à la vente.

 Contrairement à ses concurrents, TSC exploite ses propres usines de production, ce qui nous donne toute la flexibilité nécessaire 
pour relever les défis techniques spécifiques que les opérations de sous-traitance ne peuvent tout simplement pas gérer.

 Nous nous consacrons au développement de nouveaux produits afin de fournir à nos revendeurs un choix de solutions 
toujours plus novatrices conçues pour répondre à tous leurs besoins d’impression thermique d’étiquettes.

Prix et certificats 
 2010 - Prix Deloitte Technology Fast500™ Asie-Pacifique 
 2011 – Classée par Forbes parmi les 200 meilleures sociétés inférieures à 1 milliard de $ en Asie 
 2012 - Certificat de gouvernance d’entreprise CG6006 
 2012 - Prix d’excellence à Taiwan pour l’imprimante transfert thermique TTP-225
 2012 - Classée par Forbes parmi les 200 meilleures sociétés inférieures à 1 milliard de $ en Asie
 2013 - Prix d’excellence à Taiwan pour les imprimantes transfert thermique de la série ME240 



Des solutions haute performance pour la signalétique : TSC propose une sélection 
d’imprimantes de codes à barres polyvalentes qui est parfaitement adaptée pour une grande 
variété d’applications dans le domaine de la signalétique - tout ce qui concerne l’étiquetage de 
conformité, le marketing de marque, les étiquettes normalisées de prévention, les étiquettes de 
containers et les étiquettes de racks pour les inventaires.

Des solutions de haute performance et abordables pour l’industrie du divertissement : 
dotée en standard de nombreuses caractéristiques, notre gamme d’imprimantes est idéale pour 
créer des tickets d’entrée, cartes de fidélité, pass VIP, tickets repas, coupons, bracelets événe-
mentiels, tickets de bus-navettes, et autres supports liés aux loisirs. Parce qu’elles sont suffisam-
ment petites pour être mises en place et utilisées dans les guichets où l’espace est réduit, les 
imprimantes TSC sont la solution parfaite de billetterie pour les salles de cinéma, parcs à thème, 
carnavals, événements sportifs, hippodromes, discothèques, concerts, musées et autres lieux.

Moderniser et rationaliser vos opérations administratives : à l’aide de nos imprimantes mobiles et 
de bureau, vous pouvez améliorer la sécurité et le contrôle d’accès, assurer un meilleur suivi des 
déclarations, et moderniser la gestion des dossiers administratifs, économisant temps et argent. Nos 
imprimantes code-barres vous aident à améliorer la précision de vos opérations lors de la délivrance 
des permis, des licences ou des contraventions. Elles vous offrent également un outil bureautique 
fiable pour la création d’étiquettes sécurisées pour une meilleure sécurité des bâtiments. 

Améliorez votre système de suivi des soins de santé : En milieu hospitalier, protéger la sécurité 
des patients est primordial. Avec les imprimantes d’étiquettes TSC, vous pouvez imprimer 
rapidement des bracelets, des coupons et des étiquettes à la demande afin de surveiller le 
traitement des patients en cours, y compris les examens effectués et les médica-ments administrés. 
Nos imprimantes d’étiquettes vous permettent également de garder un œil attentif sur les 
accessoires, kits, équipements, et autres matériels afin de prévenir les pertes et maintenir les 
niveaux d’approvisionnements adéquats sur les zones de stockage de l’hôpital.

Rationaliser votre chaîne d’approvisionnement logistique : Du marquage des produits et de 
l’étiquetage de palettes au contrôle des stocks et à la distribution, les solutions logistiques de 
TSC Auto-ID vous aideront à suivre les marchandises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 
Grâce à nos solutions de code-barres, vous pouvez suivre avec précision les produits tout au long 
de vos opérations de stockage, manutention et distribution.

Des solutions code-barres pour une traçabilité complète et un contrôle qualité : Que vous deviez 
suivre des pièces sur une ligne d’assemblage ou des produits tout au long de la chaîne d’approvision-
nement, les solutions code-barres de TSC vous assurent une identification précise du début à la fin, ce 
qui entraîne un meilleur contrôle qualité et des économies d’échelles importantes. Accédez rapidement 
aux informations dont vous avez besoin pour la gestion des matières, le suivi de production, le contrôle 
qualité et l’identification des produits avec des imprimantes industrielles de haute performance conçues 
pour fonctionner dans des environnements difficiles telles des usines et zones de travail exiguës.

Maximiser l’efficacité et les bénéfices de vos applications postales : Avec l’aide des imprimantes 
code-barres TSC, les services postaux peuvent réduire au minimum la manutention manuelle de 
leurs colis et lettres, ce qui entraîne des économies de main-d’œuvre importantes et la prévention 
des erreurs de tri qui se produisent fréquemment avec des systèmes de reconnaissance de caractères 
moins précis. Avec des étiquettes code-barres, vous pouvez vous assurer que le courrier est identifié 
avec précision lorsqu’il transite par des systèmes de tri et de contrôle de livraison.

Maximiser le rendement de vos opérations de vente au détail : TSC offre une gamme d’imprimantes 
code-barres parfaitement adaptée aux applications de vente au détail, y compris pour le point de 
vente, l’étiquetage en rayon, le marquage produit et l’impression des étiquettes de prix. Nos produits 
sont conçus avec pour seul objectif de vous aider à gérer votre magasin rapidement et plus efficacement, 
tout en augmentant la productivité des employés, en accroissant les marges par une réduction les 
coûts, et en fournissant des prestations haut de gamme à la clientèle.

Accroître l’efficacité de vos opérations de transport : Pour assurer le suivi des marchandises, 
offrir des services aux passagers, imprimer des billets, quittances ou étiqueter des bagages, les 
solutions de code-barres TSC vous aident à augmenter l’efficacité et la performance de vos 
opérations de transport. Pour le suivi des marchandises, nous offrons une gamme complète 
d’imprimantes industrielles robustes et mobiles qui vont dynamiser l’efficacité de vos expéditions, 
réceptions et gestion des quais.
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Que vous deviez suivre des pièces sur une ligne d’assemblage ou des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
les imprimantes d’étiquettes industrielles TSC assurent une identification précise de bout en bout, ce qui entraîne un meilleur 
contrôle qualité et des économies d’échelles importantes. Construites pour durer, nos imprimantes industrielles disposent d’un 
boîtier robuste en acier et l’assemblage interne a été conçu pour étendre leur utilisation à de gros volumes dans des 
environnements industriels. A la fois robustes et fiables, elles sont conçues pour fonctionner dans les zones de travail exiguës 
où l’espace est limité. 

Avec leur rapport prix-performance imbattable et leur réputation de durabilité, nos imprimantes sont devenues célèbres dans 
le monde entier pour des centaines de milliers de clients conscients que TSC est véritablement «Le choix malin” pour leurs 
besoins en matière d’étiquetage industriel.

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES
D’ETIQUETTES TSC: 
LE CHOIX LE PLUS SÛR
Pour un rapport prix/performance imbattable, une durabilité inégalée

SÉRIE ME240  SÉRIE TTP-2410MT SÉRIE MX240P  SÉRIE TTP-2610MT SÉRIE TTP-286MT
Entreposage & distribution * * *
Etiquetage de racks & linéaires * * * * *
Impression industrielle * *
Identification des patients * *
Gestion des plaintes / retours * * * * *
Suivi de production * * *
Traitement des commandes * *
Billetterie * *
Etiquetage pour l’industrie électronique 
et la bijouterie * *
Expéditions & réceptions * *
Etiquetage de palettes * *
Gestion des inventaires * * * *
Etiquetage de containers * *
Signalétique personnalisée * *
Graphismes, logos et textes * *
Etiquettes multiples * *
Etiquettes d’avertissement * *

APPLICATIONS SELON LES MODELES – IMPRIMANTES INDUSTRIELLES THERMIQUE DIRECT



GRAND FORMAT

INDUSTRIEL

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-2410MT 203 DPI 4.09” 1000” 14 IPS
270 mm x 308 mm x 515 mm

10.63” x 12.13” x 20.28”
15 kgTTP-346MT 300 DPI 4.09" 450" 10 IPS

TTP-644MT 600 DPI 4.09” 100” 4 IPS

 SÉRIE TTP-2410MT  – LA MEILLEURE IMPRIMANTE 
INDUSTRIELLE TRANSFERT THERMIQUE HAUTE VITESSE DE 
SA CATÉGORIE. Avec son châssis renforcé en fonderie 
d’aluminium, cette imprimante robuste a été conçue pour 
satisfaire rapidement et de manière fiable tous vos besoins 
d’impression d’étiquettes. Choisissez parmi les trois modèles 
proposés celui qui correspond le mieux à vos attentes selon la 
résolution d’impression.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Technologie Thermal Smart Control™ 
pour l’impression des codes-barres de 
haute qualité

 Châssis renforcé en fonderie d’aluminium 

 Large écran LCD couleur 4.3” avec 6 touches 
de commande et fonction écran tactile

 Vitesse d’impression jusqu’à 356 mm 
(14”) par seconde

 SÉRIE TTP-2610MT – IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE 
GRANDE LAIZE FACILE A UTILISER.  La réponse à vos besoins 
d’impression 6 pouces pour vos étiquettes de conformité, 
l’identification de vos produits vos étiquettes palettes et 
réception/expédition. Deux modèles sont disponibles pour 
répondre à la résolution et à la vitesse d’impression dont vous 
avez besoin pour vos applications d’impression grande laize. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Large écran LCD couleur 4.3” avec 
6 touches de commande et fonction 
écran tactile 

 Design haute qualité avec son châssis 
renforcé en fonderie d’aluminium

 Connexions Ethernet, USB 2.0, série et 
parallèle en standard

 Port USB host pour les applications auto-
nomes ou l’impression directe sur site 

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-2610MT 203 DPI 6.61” 580” 12 IPS 355 mm x 337 mm x 520 mm
13.98” x 13.27” x 20.47”

23 kg
TTP-368MT 300 DPI 6.61” 260” 10 IPS

 SÉRIE TTP-286MT  – IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE 
GRAND FORMAT 8.6”. Idéal pour l‘étiquetage de conformité, le 
marketing de marque, le contrôle des stocks, l’étiquetage de 
containers, la signalisation normalisée et une multitude d’autres 
applications de signalétique. Deux modèles sont proposés selon 
vos besoins de résolution et de vitesse d’impression pour vos 
étiquettes grand format.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Châssis renforcé en fonderie d’aluminium 
et structure en métal avec fenêtre transpa-
rente pour visualiser les consommables 

 Peut gérer les largeurs d’étiquettes jus-
qu’à  9.5” avec une largeur d’impression 
maximale allant jusqu’à 8.64” et une 
haute résolution de 300 dpi

 Capacité des rubans jusqu’à 600 mètres

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-286MT 203 DPI 8.5” 450” 6 IPS 440 mm x 336 mm x 514 mm
17.32” x 13.23” x 20.24”

23.7 kg
TTP-384MT 300 DPI 8.64” 200” 4 IPS

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

ME240 203 DPI 4.09” 90” 6 IPS 286 mm x 259 mm x 434 mm
11.26” x 10.20” x 11.09”

11 kg
ME340 300 DPI 4.09” 40” 4 IPS

 SÉRIE ME240 – LA MEILLEURE QUALITÉ D’IMPRIMANTE 
INDUSTRIELLE TRANSFERT THERMIQUE DISPONIBLE.

 Faible encombrement et design compact pour s’adapter là où de 
plus grandes imprimantes industrielles ne conviennent pas. Son 
châssis renforcé en fonderie d’aluminium est suffisamment 
robuste pour résister aux environnements de production les plus 
difficiles sans alourdir votre budget. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Panneau de contrôle avec menu 6 bou-
tons et afficheur LCD

 Capacité de ruban de 450 mètres

 Châssis renforcé en fonderie d’aluminium

  TRANSFERT THERMIQUE  
IMPRIMANTES INDUSTRIELLES 

 SÉRIE MX240P – HAUTE PERFORMANCE POUR L’IMPRES-
SION D’ETIQUETTE HAUT VOLUME. Conçue et construite pour 
répondre à tous vos besoins essentiels d’étiquetage, lorsque l’échec 
et l’interruption n’est pas une option. La série MX240P est équipée de 
composants robustes et offre les meilleures performances du marché 
en matière de vitesse d’impression, pour gérer un maximum d’applica-
tions, des petites aux applications grand volume, 24h/24 et 7 j/7. 
Dotée de caractéristiques uniques, elle comprend un ruban d’une 
capacité de 600 mètres, des interfaces de communication multiples 
fournies en standard, dont deux interfaces USB Host pour la connex-
ion de claviers, scanners et balances, une grande capacité mémoire 
avec un large espace de stockage et la capacité d’imprimer des 
étiquettes de très petite taille de haute qualité (3 mm de hauteur).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Conception très robuste en aluminium 
moulé sous pression

 Processeur haute vitesse de 536 Mhz 

 Ecran LCD couleur 4.3“ avec menu 6 
boutons et fonction tactile

 Vitesse d‘impression jusqu‘à 457 mm 
(18 „) par seconde, la plus rapide sur le 
marché

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

MX240P 203 DPI 4.09” 1,000” 18 IPS
300 mm x 393 mm x 510 mm

11.81“ x 15.47“ x 20.08“
18 kgMX340P 300 DPI 4.09” 450” 14 IPS

MX640P 600 DPI 4.09” 100” 6 IPS
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Si vous êtes à la recherche d’une imprimante de bureau qui vous offre plus de fonctionnalités et de performances pour le même 
prix, vous découvrirez rapidement que les produits TSC - de l’entrée de gamme au haut de gamme - devancent largement la 
concurrence. Nous offrons une large gamme d’imprimantes sur-mesure pour presque n’importe quelle application de bureau - 
des bracelets d’identification des patients aux étiquettes de linéaires, des bracelets événementiels aux cartes d’électeurs, et aux 
étiquettes postales. Nos imprimantes sont dotées de fonctionnalités standards que nos concurrents proposent souvent en 
option - ou n’offrent pas du tout. Vous apprécierez les avantages d’une imprimante qui n’est pas seulement robuste, fiable et 
économique, mais aussi facile à mettre en place, à charger et à utiliser. Comparez nos imprimantes avec n’importe quelle autre 
marque, et vous découvrirez ce que des centaines de milliers d’autres ont déjà compris: TSC est clairement «Le choix malin” 
pour un large éventail d’applications d’étiquetage de bureau.

Imprimantes d’étiquettes de bureau TSC:
PLUS DE FONCTIONS,
PLUS RAPIDES ET PLUS FIABLES 

SÉRIE TDP-225 SÉRIE TDP-324W TDP-244 SÉRIE DA200 SÉRIE TDP-247 
Point de vente * * * *
Etiquetage de linéaires * * * *
Marquage produit * * *
Identification des patients * * * *
Inventaires / gestion des immobilisations * * *
Applications postales / de bureau * * * *
Expéditions * * * *
Etiquetage pour le suivi des dossiers * * * *
Contrôle des entrées *
Impression haute résolution
& graphismes *
Etiquetage pour l’industrie alimentaire * * *
Gestion de documents * * * *
Impression de reçus / coupons * * * *

APPLICATIONS SELON LES MODELES – IMPRIMANTES THERMIQUE DIRECT DE BUREAU



Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TDP-225W 203 DPI 2.05” 90” 5 IPS 109 mm x 210 mm x 260 mm
4.29” x 8.27” x 10.24”

1.2 kg
TDP-324W 300 DPI 1.89” 40” 4 IPS

 SÉRIE TDP-324W – IMPRIMANTES THERMIQUE DIRECT DE 
BRACELETS.  La solution la plus rentable et simple à utiliser pour 
l’impression de bracelets dans le milieu médical, gouvernemental et 
du divertissement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Conçu pour des bobines de bracelets de 
165 mm (6.5”) de diamètre extérieur 

 Afficheur LCD en face avant

 Connectivité Ethernet et USB 2.0

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TDP-244 203 DPI 4.25” 90” 4 IPS
200 mm x 164 mm x 240 mm

7.87” x 6.46” x 9.45” 1.9 kg

 TDP-244 – SOLUTION DE BUREAU ECONOMIQUE POUR 
IMPRESSION THERMIQUE DIRECT.  De conception fiable avec 
double paroi et ouverture facile, cette imprimante de bureau 4 
pouces à faible coût offre une solution d’entrée de gamme idéale 
pour l’impression thermique direct d’étiquettes à débits rapides.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Conception haute qualité avec double 
paroi et ouverture facile 

Facilité de chargement des consommables

Conçue pour des bobines de 125 mm (5”) 
de diamètre extérieur

 SÉRIE TDP-247 – LA MEILLEURE IMPRIMANTE THERMIQUE 
DIRECT DE BUREAU.  Les meilleures performances de sa 
catégorie à un prix très compétitif. La TDP-247 utilise les meilleurs 
moteurs, têtes d’impression et alimentations du marché pour 
offrir l’impression la plus rapide, la plus fiable et durable dans 
l’univers des imprimantes thermiques directs de bureau.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Vitesse d’impression jusqu’à 177.8 mm (7“) 
par seconde 

Chargement facile des consommables 

Chargement interne de bobines de 125 
mm de diamètre extérieur, support 
externe en option pour prise en charge 
de bobines de 213 mm de diamètre 
extérieur sur mandrin de 25 ou 76 mm

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TDP-247 203 DPI 4.25” 90” 7 IPS 200 mm x 164 mm x 240 mm
7.87” x 6.46” x 9.45”

1.9 kg
TDP-345 300 DPI 4.17” 40” 5 IPS

4 POUCES

2 POUCES

 SÉRIE DA200  – SOLUTION BUREAUTIQUE D’IMPRESSION 
THERMIQUE DIRECT AU DESIGN COMPACT.  Cette 
imprimante de bureau de 4 pouces est très économique et 
combine un design à clapet avec double paroi et un débit rapide 
pour l’impression thermique direct de vos étiquettes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Design haute qualité à double paroi 
avec clapet

 Vitesse d’impression jusqu’à 152.4 mm 
(6“) par seconde

 Support avec système à ressort

 Capacité de charge des médias jusqu’à 
5” (diamètre extérieur)

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

DA200 203 DPI 4.25” 90” 6 IPS 172 mm x 165 mm x 195 mm
6.77” x 6.50” x 7.68”

1.5 kg
DA300 300 DPI 4.16” 90” 4 IPS

 SÉRIE TDP-225 – IMPRIMANTES THERMIQUE DIRECT
 DE PETITES ETIQUETTES ET REÇUS AVEC DE GRANDES 

FONCTIONNALITÉS. Imprimer en thermique direct à grande 
vitesse des étiquettes et reçus au format 2 pouces de manière 
claire et nette. Idéale pour l’étiquetage dans le commerce de détail 
et d’autres domaines d’applications.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Conception de haute qualité avec doub-
le paroi et ouverture facile 

 Vitesse d’impression jusqu’à 127 mm (5“) 
par seconde 

 Connectivité USB 2.0 et série 

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TDP-225 203 DPI 2.13” 90” 5 IPS 109 mm x 171 mm x 209 mm
4.29” x 6.73” x 8.23”

1.2 kg
TDP-324 300 DPI 1.89” 40” 4 IPS

  THERMIQUE DIRECT  
IMPRIMANTES DE BUREAU
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SÉRIE
TTP-225

SÉRIE
TTP-243 PRO TTP-244 PRO SÉRIE 

TA210 SÉRIE TC SÉRIE
TTP-247

SÉRIE 
TX200

Point de vente * * *
Etiquetage de linéaires * * * * * *
Marquage des produits * * * * * * *
Identification des patients * * * * * * *
Inventaires / gestion des immobilisations * * * *
Applications postales / de bureau * *
Expéditions * * * * * *
Etiquetage pour le suivi des dossiers * * *
Contrôle des entrées *
Impression haute résolution & graphismes * * * *
Etiquetage pour l’entretien automobile * *
Etiquetage des préparations pharmaceutiques * * * * *
Gestion des plaintes / retours * * * * * *
Suivi des immobilisations * * * * *
Contrôle d’inventaire * * * * * *
Gestion de documents * * * * *
Impression de reçus / coupons *

APPLICATIONS SELON LES MODELES – IMPRIMANTES TRANSFERT THERMIQUE DE BUREAU

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-225 203 DPI 2.13” 90” 5 IPS 140 mm x 177 mm x 241 mm
5.5” x 6.98” x 9.5”

1.5 kg
TTP-323 300 DPI 2.13” 40” 3 IPS

 SÉRIE TTP-225 – IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE DE 
BUREAU 2 POUCES.  De faible encombrement, cette impriman-
te de petite taille utilise les standards du marché en matière de 
rubans et consommables.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Petite taille - faible encombrement 

 Facilité de chargement des consommables 

 Disponibles en option : afficheur LCD, 
clavier, cutter, système de décollement 
des étiquettes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Large capacité mémoire – 128 MB Flash 
et 128 MB SDRAM

 Capacité des rubans d’étiquettes jusqu’à 
127 mm (5”) de diamètre extérieur

 Vitesse d’impression jusqu’à 203 mm 
(8”) par seconde 

 Ecran TFT couleur 3.5” (Standard pour 
TX600, en option pour TX200 & TX300)

 Interface USB host pour les applications 
en mode autonome

 SÉRIE TX200 – HAUTES PERFORMANCES POUR UNE 
NOUVELLE GENERATION D’IMPRIMANTES. La série 
d’imprimantes d’étiquettes de bureau TX200 offre des 
performances industrielles dans un format d’imprimante 
bureautique. TSC utilise les meilleures têtes d’impression, les 
meilleurs moteurs et alimentations que quiconque sur le marché 
pour offrir une imprimante de bureau à transfert thermique la plus 
rapide au monde et la plus fiable à long terme. Avec des 
résolutions de 203, 300 et 600 dpi disponibles, la série TX200 
répond à tous les besoins : depuis l’impression de gros volumes 
d’étiquettes d’expédition de 4x6 jusqu’aux plus petites applications 
d’impression haute résolution de marquage électronique.

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TX200 203 DPI 4.25” 1,000” 8 IPS 226 mm x 198 mm x 332 mm
8.90” x 7.80” x 13.07”

3.75 kg
TX300 300 DPI 4.17” 450” 6 IPS

TX600 600 DPI 4.17” 100” 4 IPS
226 mm x 200 mm x 332 mm

8.90” x 7.87” x 13.07”
4.08 kg

Model Resolution Operation Max. Print
Width

Max. Print
Length

Max. Print
Speed Dimensions (W x H x D) Weight

TC200 203 dpi 1 bouton,
1 LED tricolore 

4.25” 90” 6 IPS

203 mm x 191.5 mm x 259.3 mm
7.99” x 7.54” x 10.21”

2.2 kg
TC300 300 dpi 4.15” 40” 4 IPS

TC210 203 dpi 6 boutons, afficheur 
couleur LCD

4.25” 1000” 6 IPS
2.3 kg

TC310 300 dpi 4.15” 450” 4 IPS

 SÉRIE TC– LA HAUTE PERFORMANCE POUR CETTE PETITE 
IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE DE BUREAU. Durable, 
fiable et rapide, la série TC de 4 pouces génère des étiquettes ou des 
reçus à des vitesses rapides, offrant une combinaison qualité/prix 
inégalée par les autres imprimantes bureautiques codes-barres du 
marché. Dotée d’un mandrin d’un demi pouce, elle est compatible 
avec les rubans standards du marché. 4 modèles sont disponibles y 
compris des versions intégrant un écran couleur LCD et deux types de 
résolution au choix de 203 et 300 dpi.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Interfaces multiples: Ethernet, USB, USB 
host, parallèle et série

 Conception robuste à double paroi 

 Utilisation de rubans standards pour 
mandrin 0.5”

4 POUCES

2 POUCES

  TRANSFERT THERMIQUE 
IMPRIMANTES DE BUREAU



Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-244 PRO 203 DPI 4.09” 90” 5 IPS
232 mm x 156 mm x 288 mm

9.13” x 6.14” x 11.34” 2.5 kg

 TTP-244 PRO – IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE DE 
BUREAU POUR RUBAN DE 300 M. L’imprimante TTP-244 Pro 
est la solution la plus économique du marché qui offre dans un 
package unique une capacité de 300 mètres de ruban, un puissant 
processeur, une mémoire généreuse, des polices vectorielles 
internes et les émulations de langage d’impression pour les 
modèles d’imprimantes code-barres plus répandues au monde.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Double motorisation pour l’impression 

 Capacité de ruban de 300 mètres sur un 
mandrin de 25 mm (1”) face enduite externe

 Chargement interne de bobines de 109 
mm (4.3”) de diamètre extérieur, support 
externe en option pour prise en charge 
de bobines de 213 mm (8.4”) de diamètre 
extérieur sur mandrin de 25 ou 76 mm

  TRANSFERT THERMIQUE 
IMPRIMANTES DE BUREAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Capacité de rubans de 300 mètres 

 Double motorisation pour l’impression 

 Vitesse d’impression jusqu’à 177.8 mm 
(7”) par seconde

 SÉRIE TTP-247 – LA MEILLEURE IMPRIMANTE TRANSFERT 
THERMIQUE DE BUREAU AU MONDE. Avec une capacité de 
300 mètres de ruban, les imprimantes de la série TTP-247, basées 
sur l’impression à double motorisation TSC, offrent des perfor-
mances industrielles dans une imprimante de bureau. Nous 
utilisons les meilleures têtes d’impression, moteurs et alimenta-
tions que quiconque peut proposer sur notre marché afin d’offrir 
les imprimantes transfert thermique de bureau les plus rapides, 
les plus fiables et durables du monde.

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-247 203 DPI 4.25” 90” 7 IPS 213 mm x 188 mm x 314 mm
8.39” x 7.40” x 12.36”

2.8 kg
TTP-345 300 DPI 4.17” 40” 5 IPS

 SÉRIE TTP-243 PRO – IMPRIMANTE TRANSFERT 
THERMIQUE DE BUREAU POUR RUBAN DE 300 M.   Les 
imprimantes de bureau TSC de la série TTP-243 ont gagné leur 
notoriété d’imprimantes les plus robustes et les plus durables de 
leur catégorie. La série TTP-243 Pro intègre les mêmes 
fonctionnalités, avec en plus une toute nouvelle électronique à la 
pointe de l’innovation, offrant davantage de performances pour 
un modèle très compétitif.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Double motorisation pour l’impression 

 Capacité des rubans jusqu’à 300 m 

 Capacité de la bobine d’étiquettes 
jusqu’à 214 mm de diamètre extérieur 

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TTP-243 PRO 203 DPI 4.09” 90” 3 IPS
232 mm x 156 mm x 288 mm

9.13” x 6.14” x 11.34”
2.5 kgTTP-342 PRO 300 DPI 4.09” 40” 2 IPS

TTP-243E PRO 203 DPI 4.09” 90” 3 IPS

 SÉRIE TA210 – LA NOUVELLE GENERATION D’IMPRIMANTES 
TRANSFERT THERMIQUE DE BUREAU POUR RUBAN DE 300 M. 
La série TA210 réinvente la notion de valeur pour les imprimantes 
d’étiquettes de bureau à bas prix. Elle dispose de deux moteurs 
pilotés par engrenage capables d’entrainer des rubans de 300 
mètres et de gros rouleaux d’étiquettes, tout cela dans un design 
élégant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Double motorisation pour l’impression 

 Chargement interne de bobines de 127 
mm (5”) de diamètre extérieur, support 
externe en option pour prise en charge 
de bobines de 213 mm (8.4”) de diamètre 
extérieur sur mandrin de 76 mm (3’’)

 Mécanisme d’impression pour des 
applications kiosque

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

TA210 203 DPI 4.09” 110” 5 IPS 224 mm x 186 mm x 294 mm
8.82” x 7.32” x 11.57”

2.45 kg
TA310 300 DPI 4.09” 40” 4 IPS
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 IMPRIMANTES PORTABLES ET ACCESSOIRES TSC
IMPRIMANTES PORTABLES

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

ALPHA-3R 203 DPI 2.83” 90” 4 IPS
116 mm x 148 mm x 70 mm

4.57” x 5.83” x 2.75” 0.55 kg

 ALPHA-3R – SIMPLIFIE VOTRE QUOTIEN POUR L’IMPRES-
SION MOBILE. L’Alpha-3R est une imprimante légère et pratique, 
capable de fonctionner avec n’importe quelle application mobile 
d’impression lorsque vous avez besoin d’imprimer rapidement des 
reçus/étiquettes spécifiques à la demande. Dotée d’une des plus 
grandes capacités de consommables de sa catégorie et d’une 
batterie rechargeable longue-durée - vous passerez plus de temps 
à travailler plutôt qu’à devoir faire de la maintenance.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Grande capacité papier pour réduire la 
fréquence de changement du rouleau

 Processeur haute-vitesse et mémoire 
étendue pour des vitesses d’impression 
rapides jusqu’à 100 mm (4”) par seconde 

 Plus de 30 heures d’impression sur une 
seule charge

Modèle Clavier Afficheur LCD Interface série Dimensions (L x H x P) Poids

KP-200 PLUS 68 touches 20 caractères X 2 lignes

COM1: 9 broches, vitesse de com-
munication 9600 bps, connecteur 

male livré avec câble 261 mm x 31 mm x 142 mm
10.28” x 1.22” x 5.59”

0.6 kg
COM2: 9 broches, vitesse de com-
munication 4800 bps, connecteur 

femelle

 KP-200 PLUS – CLAVIER AVEC AFFICHEUR. Avec le clavier 
TSC KP-200 PLUS, les utilisateurs peuvent récupérer des 
formulaires stockés dans une imprimante et saisir des données 
variables avant l’impression des étiquettes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Le clavier / terminal fonctionne avec tou-
tes les imprimantes industrielles et de 
bureau TSC afin d’éliminer la nécessité 
d’un ordinateur 

 Permet le développement simple d’ap-
plications d’impression autonome 

 Port série supplémentaire pour l’ajout 
de balances ou scanners

Modèle Clavier Afficheur LCD Capacité Mémoire Firmware Dimensions (L x H x P) Poids

KU-007 PLUS 68 touches Graphique 2 MB Flash 256 KB SRAM
Langage de programmation 

BASIC
261 mm x 31 mm x 142 mm

10.28” x 1.22” x 5.59”
0.6 kg

 KU-007 PLUS – CLAVIER INTELLIGENT PROGRAMMABLE. 
Le clavier intelligent programmable KU-007 PLUS fonctionne 
comme un PC portable de petite taille, permettant aux utilisateurs 
de communiquer avec une grande variété d’imprimantes code-
barres, tout en gardant un espace de travail suffisant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le clavier programmable peut fonctionner 
avec un grand nombre d’imprimantes 
différentes. 

Langage de programmation puissant 

Mot de passe de verrouillage pour la sécurité

Modèle Résolution Largeur d’Impres-
sion Max. 

Longueur d’Impres-
sion Max. 

Vitesse d’Impres-
sion Max. Dimensions (L x H x P) Poids

ALPHA-4L 203 DPI 4.09” 90” 4 IPS
161.4 mm x 191.6 mm x 79 mm

6.35” x 7.54” x 3.11 1.1 kg

 ALPHA-4L – IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES MOBILE, ROBUSTE 
ET FIABLE. L’Alpha-4L est conçue pour satisfaire toutes vos applica-
tions d’impressions mobiles et assurer de manière fiable l’impression 
de vos étiquettes et documents dans les environnements les plus 
exigeants. L’imprimante dispose d’une grande capacité de charge 
des médias et d’une batterie rechargeable longue durée afin de min-
imiser les temps d’arrêt. Grace à son étui de protection disponible 
en option, l’imprimante offre une protection IP54 afin de résister à la 
poussière et à l’eau. De plus l’imprimante est capable de résister aux 
chutes jusqu’à 1.8 m de hauteur et de continuer à imprimer.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Compatible avec EPL, ZPL, CPCL, TSC 
Droid App & SDK. Outil logiciel SDK 
Quick-Link pour WinCE & iOS.

 Communications filaires et sans fil 
disponibles: USB 2.0, RS-232, Bluetooth 
et 802.11 a/b/g/n

 Utilisation possible de media linerless

ACCESSOIRES 



* (U): User = Utilisateur, (D): Dealer = Distributeur, (F): Factory Option = Fabricant (Option Usine)

INTERFACES
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RS-232 
(Serial) (F) (F) (U) (U)

Centronics 
(Parallel) (F) (F) (F)

(TC200, 
TC300:  

Standard/
 TC210, 

TC310: F)

(F) (F) (F)

USB 2.0

Ethernet (D) (F) (F) (D) (F) (F) (F)
(D; 

Standard 
in EMEA)

Bluetooth (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (F)

USB host (F) (F) (TC210, 
TC310) (F) (D) (Standard 

×2)

802.11 b/g/n 
wireless (internal) (F) (F)

802.11 b/g/n
wireless (external) (D) (D) (U)

(Only
for TTP-
2610MT: 

D)

SD card reader (U) (U)
(D; 

Standard 
in EMEA)

microSD card reader

GPIO (D) (F) (D) (F) (F)

Real Time Clock (F) (F) (F)
(Except for  
TTP-243E 

Pro)

(F, 
Standard 
in EMEA)

(F)

(TX200 
& TX300: 
F, TX600: 

Standard)

WINDOWS DRIVER OPERATING SYSTEM

Windows 2000 
professional
Windows 2000 
Server
Windows XP 
Home
Windows XP 
professional 32 bit
Windows XP 
professional 64 bit
Windows 2003 
server 32 bit
Windows 2003 
server 64 bit
Windows Vista 
32 bit
Windows Vista 
64 bit
Windows 2008 
32 bit
Windows 2008 
64 bit
Windows 7 
32 bit
Windows 7 
64 bit
Windows 8
32 bit
Windows 8
64 bit

LINUX DRIVER OPERATING SYSTEM

Linux 
32 bit
Linux 
64 bit
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DISPONIBLE A TRAVERS :

TSC® est une marque déposée de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Toutes les caractéristiques et spécificités peuvent être modifiées sans avis préalable. © 2016 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
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