INFORMATION PRESSE

Elégance contemporaine et design carré ultra-compact…
AURES présente l’ODP 333, sa nouvelle imprimante tickets
spéciale Point de Vente.
Lisses, le 17 septembre 2013 ; l’ODP 333 d’AURES est une imprimante de tickets thermiques spéciale POS à triple
interface (dont Ethernet), qui revendique un design cubique ultra compact et une texture mixte noire très élégante,
mate et laquée à la fois.

De petite taille par rapport aux imprimantes tickets traditionnelles, l’ODP 333 possède une sortie papier
frontale « splash proof » très ergonomique, qui assure une protection optimale contre les poussières, miettes
et éclaboussures de certains environnements difficiles (cuisines, restaurants, bars, boulangeries…).
Grâce à sa carte mère basse consommation (certifiée Energy Star), cette imprimante passe en mode veille
automatique dès la première seconde où l’appareil n’est plus en fonctionnement : la garantie d’une moindre
consommation électrique - moins 30% en moyenne - en phase avec les nouvelles exigences
environnementales et les Green Technologies.
Les formes carrées contemporaines et la texture noire mate de de l’ODP 333 sont ponctuées, sur ses flancs,
d’élégants bandeaux noirs laqués ; elles accompagnent parfaitement le style et le design de la nouvelle
génération des terminaux point de vente AURES, sango et ninô.

Imprimante POS au design carré contemporain
(Format ergonomique très compact)
Carte mère basse consommation (moindre consommation énergétique)
Triple interface : série RS232 C, USB et Ethernet
Sortie papier frontale - pour un design « splash-proof» (anti-éclaboussure)
et une étanchéité renforcée, notamment dans les environnements difficiles des CHR.
Vitesse d’impression 160 mm / sec
Utilitaire de configuration
Fournie avec tous ses câbles
(voir fiche technique complète en page 3)
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A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente (TPV) et périphériques associés.
Ces équipements (EPOS hardware) 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 - qui intègre AURES Technologies et J2 Retail Systems - possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales en
Grande Bretagne, Allemagne, Australie et aux USA - et un réseau de distributeurs et revendeurs implanté dans plus de 50 pays.
En 2012, le Groupe AURES pro-forma a représenté plus de 40 000 systèmes déployés et un chiffre d’affaires de plus de 52 millions d’Euros.

Pour tout complément d’information, contacter :
Yannick-Florence WAELLY
+33(0)1 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com
www.aures.com

Le TPV sango accompagné de l’imprimante tickets ODP 333…

…avec le terminal de gestion et d’encaissement ninô
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Fiche Technique

ODP 333

Méthode d’impression
Vitesse d’impression
Largeur d’impression
Caractères/ligne

thermique directe
160 mm / sec
Max 72 mm / 512 points par ligne
Caractère A : 42 colonnes 180 DPI
Caractère B : 56 colonnes 180 DPI
64 Mo

Mémoire interne
Carte Mère

Basse consommation
Mise en veille automatique - réduction des dépenses électriques de 30% environ

Chargement Papier

automatique

Papier thermique
Largeur
Epaisseur
Diamètre rouleau

79,5 mm +/- 0,5 mm
0,065 – 0,1 mm
Max 83 mm

Caractères
Alphanumériques
Extension graphique
Caractères internationaux
Codes-barres
Emulation
Drivers

95
128 / 18 pages
14
UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128,
compatible ESC/POS

ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code

Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) /OPOS / Linux / Java POS

Détecteur

fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert

Port(s) tiroir(s) caisse(s)

1 double port (2 tiroirs) – connecteur RJ-11 6 pin

Interfaces

Triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet (non modifiable)

Alimentation
Buzzer

Externe 24V - 2,5 A
intégré

Coupe papier
Massicot
Type de coupe

type guillotine, Max 30 coupes/minute
partielle ou totale

Divers
MCBF

de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé
Durée de vie tête d’impression : 160 km
Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ

Températures d’utilisation
Humidité
Dimensions (P x L x H)
Poids

5 à 40° C
10% à 90% (sans condensation)
165 x 135 x 105,2 (mm)
1 kg environ
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