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Imprimantes 
mobiles

Imprimante à aiguilles mobile MIP480 pour la livraison de produits laitiers
Pression parfaite sur place

Fiable et robuste, le MIP480  
est idéal pour le transport

Le producteur de produits laitiers et de jus Al 
Rawabi Dairy a déjà utilisé des imprimantes à 
aiguilles dans sa flotte de camions pour la distri-
bution de produits laitiers et de jus aux Émirats 
arabes unis, à Oman et au Qatar. En coopération 
avec le distributeur DASCOM Incube, plus de 
300 imprimantes ont été déjà successivement 
remplacées. Il utilise maintenant le Tally MIP480. 
Cette imprimante matricielle robuste et rapide 

a été spécialement développée pour une utili-
sation mobile et est donc idéale pour le trans-
port grâce à son boîtier robuste. La poussière, la 
chaleur et les mauvaises routes ne peuvent pas 
l’endommager.

Support professionnel  
et rentable

La société arabe a fait ses adieux à son ancien 
système d’impression car elle a immédiate- 
ment reconnu les nombreux avantages de la 

MIP480. Les impri-
mantes pour véhi-
cules faciles à uti-
liser de DASCOM 
coûtent la moitié 
du prix de leurs 
prédécesseurs. Et 
DASCOM a convain-
cu par un support 
professionnel et très 
fiable, disponible 
à tout moment. En 
particulier pour les 
denrées alimentaires 

rapidement périssables, il faut garantir la récep-
tion ponctuelle et l’acquittement avec des justi-
ficatifs de bon de livraison.

Fonctionnement fluide  
avec DASCOM MIP480

De plus, le MIP480 nécessite beaucoup moins 
d’entretien dans les véhicules, ce qui assure une 
livraison sans problème aux EAU et aux pays voi-
sins. Le boîtier robuste résiste aux influences en-
vironnementales et garantit des années de fonc-
tionnement sans problème.

Les 24 aiguilles peuvent imprimer jusqu’à 600 
caractères par seconde et sont idéales à cette 
vitesse pour traiter rapidement les processus de 
transport via des ordinateurs portables ou des 
notebooks. Les formulaires multiples permettent 
au conducteur et au destinataire de recevoir cha-
cun un document indiquant le contenu réel de la 
livraison. L’impression rapide et simple de docu-
ments de livraison et de copies multiples sur place 
en papier continu DIN A4 facilite la livraison quo-
tidienne fiable des produits laitiers et des jus aux 
supermarchés et aux particuliers.
 

Extension avec MIP480 dans 
d’autres secteurs d’activité

Le fait que la MIP480 soit plus que convaincante 
avec des performances d’impression aussi fiables 
conduit maintenant l’entreprise laitière Al Rawa-
bi Dairy à vouloir utiliser davantage l’imprimante 
dans d’autres secteurs d’activité. Pour les bou-
langeries, la production de viande, les aliments 
pour vaches et les engrais, Al Rawabi Dairy a 
mis en place des chaînes d’approvisionnement et 
va là aussi miser sur les imprimantes mobiles de 
DASCOM dans la péninsule arabique.

Le client
Al Rawabi Dairy Co. (L.L.C.) est l’une des prin-
cipales sociétés laitières et de jus des Émirats 
arabes unis. Depuis 1989, l’entreprise  exploite 
une ferme laitière au cœur du désert de Dubaï, 
à Al Khawaneej. L’exploitation laitière a com-
mencé avec 500 vaches Holstein importées 
d’Allemagne et est devenue le leader du mar-
ché des produits laitiers frais avec un effec-
tif de plus de 16 500 bovins. L’installation de 
 production est opérationnelle 24 heures sur 

24. La sociéte sert plus d’une centaine de 
 milliers de clients chaque jour.
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 Les produits de DASCOM Europe GmbH :

Imprimantes matricielles  
Innovantes à tous les 
échelons.
La bonne décision si vous 
avez besoin d’imprimer  
rapidement, à faible coût 
avec des volumes importants 
et en  plusieurs exemplaires.

Imprimantes Guichet à Plat  
Les gars forts.
Ensembles multiples ou for-
mulaires en continu, parfaits 
pour les recettes, les reçus, 
les formulaires de demande, 
les factures, les listes de 
chargement, etc.

Imprimantes thermiques 
Robustes et compactes.
Conviennent dans des 
 environnements différents 
tels que la production, le mé-
dical, le commerce avec une 
grande variété d’applications.

Imprimantes mobiles 
Idéales pour des 
 applications de distri
bution de lait, de gaz.
Compactes, économiques 
avec beaucoup de possibili-
tés d’upgrade.

Principales caractéristiques 
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de cartes 
d’entreprise, de cartes de 
fidélité ou de paiements sans 
numéraire, les bonnes cartes 
doivent répondre à de nom-
breuses exigences.

Imprimantes mobiles de DASCOM – tout simplement inégalées

MIP480 : Apporte du mouvement dans l’impression portable

Tally MIP480

Performante et fiable
La MIP480 de DASCOM est l’imprimante DIN A4 
performante pour l’utilisation flexible dans tous 
les véhicules. Elle imprime des formulaires en 
liasse ainsi que feuille à feuille et elle est ainsi la 
solution idéale pour l’impression sur site de reçus, 
de certificats de livraison ou d’étiquettes de stoc-
kage etc.

Robuste et facile à utiliser
Pour faire face à la dure journée de travail, la 
MIP480 a été conçue spécialement pour une 
grande fiabilité, des cycles d’entretien longs et 
la simplicité d’utilisation. Elle présente un méca-
nisme robuste et peut être utilisée dans une plage 
de températures élargies de –20 à +60 °C. Le 
ruban encreur suffit pour quatre millions de carac-
tères, de sorte qu’en utilisation intensive moyenne, 
un remplacement est nécessaire environ tous les 
six mois seulement. La durée de vie de la tête 
d’impression est de 250 millions de caractères.

Rapide et flexible
La puissance d’impression de l’imprimante à 24 
aiguilles atteint 480 mm/sec. Elle est compatible 
avec une série d’émulations répandues comme 

Les avantages en bref :
• Imprimante de véhicule rapide et facile à 

utiliser
• Structure robuste
• Remplacement simple du ruban encreur
• Montage horizontal et vertical sur un 

 emplacement restreint
• Manipulation très simple du papier
• Papier continu et liasses
• Alimentation 12/24 V pour une multitude 

de véhicules
• Large gamme d’accessoires

IBM 2390+ avec ProPrinter XL24E, Epson ESC/ P2 
et Intermec 6820 ainsi qu’un multitude de polices 
et de codes-barres.

Multiples possibilités
La communication est également flexible via Note-
book, Touchpad ou Handheld  : Le raccordement 
s’effectue via une interface série, en parallèle ou 
USB 2.0. Une interface Bluetooth est disponible 
pour la communication sans fil. L’imprimante peut 
être alimentée en 12 ou 24 V et elle est donc utili-
sable sur tous les réseaux de bord courants. Pour 
l’utilisation fixe, un bloc d’alimentation secteur 
220 V est disponible en option.

Montage sur un emplacement restreint
Pour le montage horizontale ou vertical, vous pou-
vez choisir parmi quatre châssis d’imprimante avec 
alimentation en papier, dont l’un est réglable en 
hauteur. Il existe également un kit de montage 
universel pour le montage sur un siège. Grâce à 
sa structure compacte, la MIP480 est adaptée au 
montage dans de petits transporteurs et des voi-
tures. En outre, elle est une véritable alternative 
pour les impressions dans le domaine de la gestion 
des entrepôts et dans la technique de sécurité.


