COMMUNIQUE DE PRESSE

RP-B10

UNE IMPRIMANTE RAPIDE, PRATIQUE, FIABLE POUR VOTRE ENVIRONNEMENT POINT DE VENTE

Seiko Instruments, une des entreprises pionnières dans les imprimantes thermiques présente sa
première imprimante Point de Vente RP-B10 équipée d’une alimentation 24V. Cette dernière
possède une vitesse d’impression rapide de 200mm/s et une résolution de 203dpi 8dots/mm. Les
ports USB et Série sont intégrés. La largeur du papier est variable de 58mm à 80mm. Le nouveau
système de blocage du cutter assure une opération de coupe sécurisée. L’imprimante RP-B10 est
designée pour une longue durée d’existence et haute fiabilité, avec 1,5 millions de coupe et 100km
d’impression. La RP-B10 supporte différent code page, logos et aussi barcodes horizontaux et
verticaux. Les drivers pour Windows et OPOS sont disponibles.
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A PROPOS DE SEIKO INSTRUMENTS

Seiko Instruments Inc a été créé en 1937, son siège se trouve à Chiba –Shi, Chiba Japon. Seiko a
développé ses opérations dans la fabrication des mécanismes de montre et d’autres produits de
consommation. Les outils d’information, les composants, et les équipements de production ont été
développés grâce au savoir faire de précision, acquis dans la production de produit d’horlogerie
et éléctroniques.
Le siège Européen de Seiko Insturments GmbH situé à Neu Isenburg en Allemagne, est le bureau
Européen des ventes pour les composants et produits d’impression pour le marché Européen.

GAMME DE PRODUITS

Seiko Instruments fournit dans sa gamme des produits légers, efficaces, miniaturisés avec des
fonctions très performantes comme les cristaux liquides, les écrans, les imprimantes thermiques ,
les fibres optiques, les semi-conducteurs … et d’autres produits d’équipement pour la mobilité.
Seiko Instruments contribue efficacement au développement de l’industrie électronique. Tous les
produits sont dessinés pour s’adapter à un large panel client et à des spécifications particulières
et ainsi répondrent à presque tous les besoins.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: PLAN VERT DE SII

Seiko Instruments Inc a depuis longtemps été concerné par les problèmes environnementaux
aussi bien dans ses activités corporate que dans ses activités de production ou de services. Par
conséquent est naît le progamme d’action de protection de l’environnement “ Plan Vert SII“, tous
les sites de production sont certifiés ISO 14001, qui est le standard international pour la maîtrise
de l’environnement depuis 1999.
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