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Nouvelle imprimante point de vente ODP 1000 by POSLIGNE® : 

l’alliance subtile d’un design contemporain épuré et d’une laque 

noire satinée 
 

Lisses - le 16 décembre 2010 ; le Groupe AURES, constructeur des terminaux et systèmes de gestion et         

d’encaissement POSLIGNE®,  dévoile sa nouvelle imprimante de tickets thermiques spéciale points de vente 

et de service, l’ODP 1000. 

Elégantes et discrètes, les lignes pures de cette imprimante très design s’habillent d’un noir profond et 

intense, qui évoque à la fois la douceur d’un satin délicat et l’effet miroir d’une laque de Chine. 

Son format extrêmement compact en font une imprimante tickets très logeable au point de caisse ; son 

ergonomie est optimisée par la présence d’une sortie papier frontale, garantie d’une protection «splash-

proof» et d’une étanchéité renforcées, très utile dans certains environnements difficiles (éclaboussures, 

poussières et miettes des cuisines, restaurants et bars, des univers CHR et des boulangeries par exemple). 

L’ODP 1000 by POSLIGNE® possède une vitesse d’impression de 160 mm/seconde, un chargement et un 

coupe papier automatiques et une double interface intégrée (Série et USB) ; elle est livrée prête à l’emploi 

avec tous ses câbles dans une seule et même boite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

Les  « Plus » ODP 1000 

 Design contemporain laqué noir de la Collection  « Black Piano » by  POSLIGNE® 

 Format compact très ergonomique et très logeable 

 Sortie tickets située en face avant (et non sur le dessus de l’imprimante)  

pour un design «splashproof» renforcé (anti-éclaboussures) 

 Double interface intégrée (Série RS232 C et USB) 

 Vitesse 160 mm/sec 

 Utilitaire de configuration mis à disposition 

 Livrée prête à l’emploi avec tous ses câbles dans une seule et même boite. 

 
  Méthode d’impression  thermique directe 

Vitesse d’impression  160 mm/sec 

Largeur d’impression  max 72 mm (512 points) 

Résolution   180 dpi x 180 dpi 

Mémoire interne  64 Mo 

Caractères/lignes  Caractère A : 42 colonnes 

    Caractère  B : 56 colonnes 

 

Chargement papier  automatique  

Sortie papier   frontal (et non pas sur le dessus de l’imprimante) 

 

Papier thermique 

Largeur Largeur   80 mm  

Epaisseur   0,065 – 0,1 mm 

Diamètre rouleau  max 83 mm 

 

Caractères 

Alphanumériques  95 

Caractères extension graphique 128 x 18 pages (1 espace/page) 

Caractères internationaux 14 

Codes barres                                    UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code 

 

Emulation   compatible ESC/POS 

Détecteur   fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert 

Ports tiroirs caisse  1 double port (pour 2 tiroirs) 

Interfaces  Interfaces   double interface intégrée USB/Série (RS232) 

 

A Alimentation   Externe 24V – 2,5A 

 Buzzer   intégré 

 

 Auto-cutter/massicot  type guillotine, max 30 coupes/mn (partielles ou totales) 

 

 Durée de vie   tête d’impression (160 km) – coupe papier (1,5M de coupes) 

 

 Température utilisation 5 à 40°C 

 

 Dimensions (P x L x H)  164,34 x 135,85 x 110,03 mm 

 Poids   1,4 kg 

 

Buzzer 

Drivers Drivers   Compatible Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP, XP Embedded) 

     Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS 
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A propos du Groupe AURES 

 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente  - et 

périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®. 

 

Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC,  destinés à la gestion et 

l’encaissement dans les magasins spécialisés alimentaires et non alimentaires, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-

restauration et tous les points de vente et de service. 

 

Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs 

innovants et aux coloris modulables. 

 

La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande 

Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays. 

 

 

    

 

    

                                                                                                                   
 

  

 

 

L’ODP 1000 by POSLIGNE® : 
 

un design laqué très « zen », 

à l’instar des plus belles 

Bento et Sushi Boxes ! 

 
(photos AURES Technologies)  
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