
Imprimante à papier 
thermique TPD-02
Rapide, précise et avec „Easy Paper Load“

TPD-02

Le futur dans le taxi.
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Caractéristiques techniques 

Tension de service 6 V - 18 V

Consommation électrique 180 mA, max. 1,5 A
inactif: 30 mA, veille: 2,8 mA

Température de service en service: de -10° C à +70° C
Stockage: de -25° C à +70° C

Poids
Dimensions

180g, 220g avec rouleau papier
110 x 81 x 44 mm

Impression • Capacité graphique, incl. QR-Code
• 384 dots/line
• jusqu´à 80mm/sec
• 203 dpi
• Largeur papier 58 mm
• 28 caractères/ligne

Interfaces • HALE CAN, compatible CiA
• RS232 ±12 V
• Interface série 5 V
• 1200-76800 Baud
• Carte SD pour mémoire fiscale
• USB pour mises à jour
• Entrée d‘alarme
• Bluetooth (optionnel TPD-02-BT)

Spécificités • Qualité d´impression optimale grâce à la 
  compensation de température extérieure
• Sécurisation de la tête d´impression
• Reconnaissance fin de papier, affichage sur
  le taximètre „paper – out“
• Mode veille
• „Easy Paper Load“

Caractéristiques • Afficheur LED 4 couleurs 
vert - prêt à l´impression
rouge - papier épuisé
bleu - mode de couplage Bluetooth
éteint - mode veille

• 2 touches rétroéclairées

Certification

Imprimante à papier thermique 
TPD-02 – simple et efficace!

La nouvelle imprimante à papier thermique HALE TPD-02 
répond à toutes les exigences attendues dans un taxi. Son 
design modern combiné à ses hautes performances ont 
été développés pour le secteur automobile. De par sa taille 
réduite et son poids léger elle s´intègre aisément dans tous les 
véhicules.

Easy Paper Load
Le positionnement du rouleau dans l´imprimante n´a jamais été 
aussi facile. Le nouveau système „Easy Paper Load“ permet 
un changement de rouleau en un clin d´œil. Pas d´ouverture 
difficile, pas d´insertion compliquée du papier. Ouvrir 
simplement le couvercle, poser le rouleau et refermer. La 
TPD-02 est prête à l´impression.

Une qualité d´impression optimale
Les capacités graphiques de l´imprimante permettent 
d´imprimer différentes largeurs et hauteurs de polices, des 
italiques, des Bitmaps et facilitent la programmation du logo 
de la société sur chaque reçu jusqu´à 20 lignes. L´impression 
est extrêmement rapide et précise avec 28 caractères par 
ligne.

Le papier thermique indélébile HALE
Le contrôleur de tête d´impression perfectionné offre un 
résultat parfait. La résolution, la température et la vitesse 
d´impression sont optimisées grâce au papier thermique 
original HALE.

Le papier HALE est recouvert d´une couche spéciale résistante 
aux agressions extérieures telles que la graisse ou le soleil et 
préserve ainsi son indélébilité pendant plus de 10 ans.

Multifonction: 
Une seule imprimante pour toutes vos activités!
De la note de taxi aux données d´étalonnage, des infos 
radio au ticket de carte bleue jusqu´à l´impression même 
d´Application, la TPD-02 est équipée pour de multiples 
utilisations avec ses quatre interfaces disponibles.

 Note de taxi
 Rapport de service
 Mémoire de course
 Données d´occupation et d´utilisation
 Reçu de paiement terminal carte bleue
 Infos système radio et App
 Version du programme

Variante Bluetooth TPD-02-BT
 Montage fixe ou mobile (branchement sur l´allume cigare)
 Couplage automatique aux Applications
 Impression de QR Codes lisibles automatiquement
 Compatible avec Android

Montage simple
 Fixation pratique sur plaque de 

  montage par clipsage
 Configuration de l´en-tête et pied de 

  page via USB
 Scellements du boîtier conforme aux

  exigences réglementaires
 Scellement des branchements

Plaque de montage

Une seule imprimante pour toutes vos activités!
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Le futur dans le taxi.
Contact en France: 
HALE electronic SARL 
4, rue Jules Verne 
57600 Forbach
Tél.: 03 57 55 10 50
 bertrand.bourgon@hale.at

HALE electronic GmbH
Eugen-Müller-Straße 18 
A-5020 Salzburg 
Tél.: +43 (0)662 439011-0 
marketing@hale.at 
www.hale.at


