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1330 
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1330

banque 
T5040

autorité 
T5040

agence de voyages 
T5040

Compact et rapide.

1330
Qu’il s’agisse de papiers continus et de jeux multiples pour les factures et 
les listes de chargement ou de feuilles individuelles telles que les reçus, les 
ordonnances ou les formulaires de demande - avec l’imprimante à plat 1330 de 
TallyDascom, vous êtes toujours du bon côté. Grâce à la conception compacte, 
seul un faible encombrement est requis. Le papier continu peut être traité 
rapidement et facilement à l’aide d’un tracteur poussant. La conception à plat 
garantit un traitement fluide du papier épais ou des jeux de formulaires avec 
jusqu’à six copies pour les applications à feuille unique. 

T5040
Les différentes fonctions automatiques du Tally T5040 facilitent grandement 
les processus de travail. L’orientation du document garantit que les formulaires 
sont correctement imprimés, même avec des formats de papier différents. La 
distance entre les têtes d’impression est automatiquement ajustée, même 
avec des matériaux plus épais tels que des livrets et des passeports. De cette 
manière, des temps de traitement très courts sont atteints et les erreurs de 
manipulation sont minimisées. 



Imprimantes 
guichet à plat

Utilisation fiable

1330

 Tête  
d’impression

Vitesse 
 d’impression Taille papier Multi copies Traitement  

du papier Emulations Interfaces

1330 24 aiguilles jusqu’à  
450 cps

80 colonnes 1 + 6 copies tracteur poussant 
arrière,  
insertion unitaire 
frontale

IBM, Epson 1x parallèle,  
1x USB  
oder 1x série,  
1x USB  
oder 1x Ethernet,  
1x USB

T5040 24 aiguilles jusqu’à  
600 cps

94 colonnes 1 + 4 copies tracteur poussant 
arrière

IBM, Epson,  
Olivetti

1 x parallèle,  
1 x série,  
1 x USB ,  
opt. Ethernet

T5040

Points forts T5040
• Ajustement automatique de l’espacement des têtes d’impression

• Alignement automatique des formulaires, passeports ou livrets d’épargne

•  Connexion simultanée de plusieurs systèmes via série,  
parallèle ou USB et 2ème interface série

•  Temps de traitement inégalé – impression de livret typique  
en 2,2 secondes

• Impression de lettres DIN en 11,8 secondes 

Points forts 1330
• Manipulation facile

• Jusqu’à 6 exemplaires

• Largeur d’impression de 80 caractères

•  Traitement des feuilles simples et du papier 
continu 



A PROPOS DE DASCOM

Le groupe DASCOM a été créé en 1988 et son siège social est à Hong Kong. C’est un groupe privé qui a différentes activités 
et est le deuxième fabricant d’imprimantes matricielles en Chine.

En Europe, le headquarter de DASCOM Europe GMBH, est situé à Ulm (Allemagne) et a été créé en mai 2009. Nous conti-
nuons à commercialiser la gamme complète en matière d’imprimantes matricielles,  bancaires, mobiles et thermiques sous 
les noms de « Tally » ou « Tally Dascom ».

IMPRIMANTES MATRICIELLES

 Vous avez peut-être pensé que les imprimantes matricielles étaient un technologie dépassée. En fait non : un nombre 
important de Sociétés reviennent à cette technologie , essentiellement pour des raisons de coût mais aussi pour leur 
robustesse et leur fiabilité. La gamme d’imprimantes matricielles de DASCOM fonctionnent très bien avec les applications 
Windows. Elles sont aussi compatibles avec les autres  environnements tels que Unix, IBM Mainframe et AS400 , SAP et 
même avec les applications MS-DOS  
qui sont encore utilisées.

IMPRIMANTES GUICHET À PLAT

 Ces imprimantes sont idéales pour des applications « comptoir » : Grande Distributions, Agences de Voyages, Gares, 
Pharmacies, Hôpitaux, où le faible encombrement est apprécié. Elles peuvent être utilisées pour des applications en 
 multi-exemplaires comme des factures ou des bons de livraison. Il est possible de les utiliser en détachant les feuilles  
de papier pour imprimer des reçus ou d’autres documents. Les imprimantes Tally Dascom permettent des impressions 
faciles et vous ne serez jamais déçus.

IMPRIMANTES MOBILES

 Au-delà des applications pour les entrepôts ou pour des tâches administratives, il existe, maintenant, une demande 
 d’impression dans les véhicules. Cela répond à une nécessité d’imprimer une facture ou un bon de livraison en même  
temps que sont livrés les produits tels que le gaz, le lait ou dans le cadre d’un service après-ventes. La MIP 480 de 
DASCOM offre une possibilité d’impression sur une grande largeur. Et la possibilité d’impression en multi-exemplaires 
permet de garder la preuve de la signature du client, comme quoi il a bien reçu les marchandises. Enfin, la solidité de  
ces machines permet de s’affranchir de tous les problèmes de vibration occasionnés par le transport de ces machine sur 
des routes plus ou moins bien entretenues.

IMPRIMANTES THERMIQUES

 Nous sommes bien connus pour nos imprimantes matricielles. Et maintenant, nous voulons atteindre le même niveau 
de qualité pour nos imprimantes thermiques. Ces imprimantes sont utilisées dans beaucoup de secteurs de l’économie. 
Chaque fois qu’ il y a un besoin d’impression sur une étiquette, petite ou grande, l’imprimante thermique répond à cette 
application. Ainsi, ces applications se retrouvent dans la Grande Distribution, la Traçabilité, la Santé, le Transport  
Terrestre ou Aérien, les Industries Chimique set Pharmaceutiques …

IMPRIMANTES À CARTES

Les imprimantes à cartes DASCOM produisent de manière fiable des impressions sur un grand nombre de cartes plastiques 
et présentent des avantages qui les distinguent des autres imprimantes à cartes. Les imprimantes professionnels sont 
conçus pour des applications exigeantes et des tirages plus importants pouvant être imprimés sur un ou les deux côtés.

DASCOM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée
77410 Annet Sur Marne  |  FRANCE
Tel.: + 33 1 85 42 24 00 
info.fr@dascom.com  |  www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3  |  89079 Ulm  |  GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0  |  Fax: +49 731 2075-100 
info.de@dascom.com  |  www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A  |  Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road  |  Tuen Wan, N. T.  |  Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507  |  Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2021 DASCOM.
Toutes les raisons sociales et noms de produits sont des marques qui appartiennent aux propriétaires respectifs.
Sous réserve de modifications, erreurs et erratas.W
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