
L‘avenir du taxi.
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HALE electronic Sarl 
4 rue Jules Verne
F-57600 Forbach

T: 03 57 55 10 50 
E:  hale@hale-taximetre.fr 
www.hale-electronic.com

TPD-01
L‘imprimante multifonctions

L‘avenir du taxi.

L‘imprimante du taximètre imprime au choix:
 Une facture de taxi
 Un rapport de fin de service
 Les statistiques d‘utilisation

Une facture soignée
 L´imprimante graphique à papier thermique imprime en haute 
résolution di�érentes hauteurs et largeurs de police, les italiques 
et les images

 Impression sur chaque facture du logo de votre taxi, de la société 
ou du groupement. Programmation possible jusqu´à 20 lignes de 
texte.
 Impression rapide et précise (28 signes/ligne, 300 dpi pour une 
meilleur lecture) avec un graphisme parfait grâce à sa large palet-
te de gris.

Nombreuses possibilités de montage
 Il existe plusieurs variantes de montage pour le rouleau de papier. 
Il peut se fixer au dessus, au dessus et derrière ou derrière
 Il existe également trois possibilités de montage pour l´impriman-
te: Par adhésif auto-collant, par angle de fixation de 90° ou 30°, 
et sur Mercedes Benz classe E pack de montage à la place du 
cendrier.

Une technologie d‘avance
La faible consommation d´énergie répond d´ores et déjà aux exi-
gences futurs des standards automobiles. L´imprimante HALE TPD-
01 n´a besoin d´énergie que lorsqu´elle imprime, le reste du temps, 
elle reste en mode veille automatique.

Possibilités de configuration personnalisée
Le propriétaire du taxi choisi dans le mode propriétaire protégé 
par des codes, quels seront les compteurs de contrôle qui seront 
imprimés à la fin de service ainsi qu´éventuellement la mémoire 
de course et les totalisateurs.

Statut de l´imprimante clairement a ché grâce a une LED 
tricolore
 Vert - prêt à l´impression
 Rouge - fin du papier
 Orange - réception de données/impression
 Eteint - mode veille

Deux touches distinctes sur l´appareil permettent de faire avancer 
ou reculer la bande papier et assurent ainsi une facilité d´utilisation. 
Laréserve de papier se vérifie aisément à l´oeil nu grâce au rouleau 
apparent. Celui-ci se change facilement.

Papier thermique HALE de qualité
Pilotage spécial de la tête d´impression pour un résultat optimal. La 
résolution, la température et la vitesse d´impression sont exac-
tement adaptés au papier thermique original HALE. Notre papier 
possède un revêtement particulier pour conserver toutes ses prop-
riétés face aux agressions extérieures (soleil, graisse etc.).

Largeur de papier: 58 mm, Plage de température: de -10° à + 55°C 
Impression de la facture en environ 3 secondes

Données techniques

Dimensions 115 x 57 x 30 mm (L x H x P)

Poids 180 g

Tension 8-18 V

Alimentation • typ. 2 mA en veille, mode liaison série  
• typ. 350 µA en veille, mode liaison  
 CAN BUS
• max. 1.5 A à 12V

Température de 
service

• -25°C à +85°C, (stockage)
• -10°C to + 70°C

Rèsolution 300 dpi, 28 signes/ligne

Graphique 32 kB Bitmaps

Vitesse d‘impression jusqu‘à 4 cm/sec.

Particularités • A¯chage du status par 3 LED 
• Mise en veille automatique 
• Détection de fin de papier 
• Protection de la tête d‘impression
• 2 touches pour faciliter l‘utilisation

Interfaces • CAN HALE pour Microtax-06 et SPT-02
• Lecteur de carte magnétique optionnel ou  
 intégré 
• Lecteur de carte à puce optionnel 
• RS 232 (12V) optionnel  
 (opt. 4800 baud) 
• Interfaces pour une possible connexion 
 ultèrieure à un système radio
• TPD-01-BT avec interface bluetooth

Approbations

TPD-01-M avec lecteur de carte magnétique intégré




