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Excellente qualité d’impression

Indispensables dans de nombreux endroits
En tant que spécialiste de l’impression industrielle, DASCOM propose avec les 
modèles d’imprimantes thermiques un vaste choix d’appareils multifonctions 
 robustes et flexibles. Nos imprimantes thermiques sont utilisées aujourd‘hui  
dans les domaines les plus divers, tels que dans les sites de production, les 
 hôpitaux ou les chaînes de supermarchés. La fabrication d’étiquettes d’expédi-
tion, de bracelets médicaux pour patients ou de production en sont les applica-
tions les plus courantes. Les imprimantes thermiques DASCOM sont la solution 
idéale pour maintenir le rendement des processus de travail à un niveau élevé, 
simplifier les procédés ou tout simplement travailler sans problèmes. Nos 
 imprimantes  recouvrent tous les segments de produits, du Desk Top jusqu’au 
secteur Industriel.

Nos avantages en un coup d’œil :
•  Thermique Direct et Transfert Thermique en standard
•  Boîtier compact prenant peu de place 
•  Concept d’interface flexible
• Facile à utiliser
•  Vitesse d’impression jusqu’ à 203 mm/seconde
•  Résolution jusqu’ à 300 dpi
•  Jusqu’ à 500 m/jour

DASCOM Easy System
La fiabilité, la qualité et surtout la fonctionnalité jouent un rôle décisif en ce qui concerne les produits DASCOM. Ce sont notamment la fonctionnalité et les 
conditions du produit qui doivent être simples ou faciles pour l’utilisateur. Le DASCOM Easy System offre ainsi des avantages d’utilisation majeurs:

Easy-Open 
Une ouverture du 
couvercle vers le haut 
simple, sans perte de 
place.

Easy-Connect 
Des interfaces multi-
ples permettent une 
connexion rapide et 
simple au système.

Easy-Lift/Easy-Load 
Le dispositif d’impres-
sion entier s’enlève par 
le côté.  
Le matériel à imprimer 
peut être inséré de ma-
nière rapide et simple.

Easy-Menu 
Le champ de saisie et 
l’afficheur permettent 
de parcourir rapide-
ment les différents 
points du menu.

Easy-Papier 
Même des rouleaux de 
papier jusqu’à 8“ de   
diamètre peuvent être 
traités et garantissent 
ainsi une longue période 
de travail sans inter-
vention de la part de 
l’utilisateur.

Easy-Upgrade 
Toutes les modèles 
peuvent être équipés 
d’un peeler ou cutter 
et eifférentes inter-
faces.

DL-820/DL-830
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Solutions avec la performance de l’industrie

Taille papier Vitesse 
d‘impression Résolution Technologie Volume 

d‘impression Emulations Interfaces

DL-200 108 mm jusqu‘ à  
127 mm/sec.

203 dpi Thermique Direct 
et Transfert 
 Thermique

jusqu‘ à  
300 m/jour

ZPL II, EPL, TSPL  1x USB,  
opt. parallèle/série/ 
Ethernet

DL-210 108 mm jusqu‘ à 
152 mm/sec.

203 dpi Thermique Direct 
et Transfert 
 Thermique

jusqu‘ à  
300 m/jour

ZPL II, EPL, TSPL  1x USB,  
opt. parallèle/série/ 
Ethernet

DL-310 102 mm jusqu‘ à  
102 mm/sec.

300 dpi Thermique Direct 
et Transfert 
 Thermique

jusqu‘ à  
300 m/jour

ZPL II, EPL, TSPL  1x USB,  
opt. parallèle/série/ 
Ethernet

DL-820 108 mm jusqu‘ à 
203 mm/sec.

203 dpi Thermique Direct 
et Transfert 
 Thermique

jusqu‘ à  
500 m/jour

ZPL II, EPL, TSPL 1x USB, 1x Ethernet, 
opt. parallèle/série/ 
WiFi

DL-830 106 mm jusqu‘ à 
127 mm/sec.

300 dpi Thermique Direct 
et Transfert 
 Thermique

jusqu‘ à  
500 m/jour

ZPL II, EPL, TSPL 1x USB, 1x Ethernet, 
opt. parallèle/série/ 
WiFi

DL-210 / DL-310DL-200 DL-820/DL-830
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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


