
Communiqué de presse 

 

Epson® lance la TM-T20 : 

L’imprimante ticket thermique économique et prête à 

l'emploi 

Levallois-Perret, le 3 mai 2010 – Epson, leader mondial et national sur le marché des 
imprimantes points de vente, lance l’imprimante thermique de tickets TM-T20, pour 
répondre aux besoins des entreprises qui recherchent haute qualité et fiabilité à un prix 
abordable. Grâce aux accessoires fournis, elle constitue une solution complète idéale 
pour le segment des petits et moyens commerces, et le secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration.  
  

Bénéficiant de la qualité et de la fiabilité qui font la notoriété d’Epson, la   
TM-T20 est d'une utilisation très simple et ne requiert que peu d'entretien. 
Elle s’intègre facilement prenant en charge tous les systèmes d’exploitation 
actuels. 

  

La TM-T20 est facile à positionner, à l'horizontale, à la verticale, et même en fixation 
murale à l'aide des kits fournis. Sont également inclus, le câble secteur, le câble d’interface, 
l'alimentation intégrée, le cache interrupteur imperméable, ainsi que le guide papier pour 
basculer entre les différents formats de rouleaux. La TM-T20 est assurément une solution 

complète et économique.  

  

Avec une vitesse d’impression de 150 mm par seconde, l’Epson TM-T20 offre une 
impression irréprochable de logos et de textes sur du papier de 80 et 58 mm. Elle 

dispose également d'une garantie de 2 ans pour une tranquillité totale.  

Par ailleurs, la conformité à la norme ENERGY STAR® relative aux économies d’énergie permet de 
réduire les coûts d'utilisation et l’impact sur l’environnement.  

  

Thierry Rohart, Chef de Marché Systèmes Points de Vente chez Epson France, commente : « La   TM-
T20 est une solution complète à un prix compétitif qui répond aux besoins du marché en matière 
d'impression de tickets économique. Elle est idéale pour ceux qui recherchent une imprimante 

 

  



thermique à un prix abordable mais qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité ou la 
fiabilité. » 

  

Prix & disponibilité  

 L’imprimante Epson TM-T20 sera disponible dès le 1er Mai 2010 au prix de vente conseillé 

de 203€/HT. 

  

A propos d’Epson 

 Epson est un leader mondial de l’imagerie et de l’innovation qui conçoit des technologies compactes, 
peu consommatrices d’énergie et de haute précision permettant de dépasser les attentes et visions de 
ses clients dans le monde entier. Sa vaste gamme de produits s’étend des imprimantes et projecteurs 
3LCD pour le bureau et la maison, jusqu’aux composants électroniques et à cristaux liquides. Conduit 
par sa maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 70 000 
salariés dans son réseau mondial de 106 entités, et est fier de son engagement constant dans la 
protection de l’environnement, ainsi que de sa contribution à la vie locale sur ses sites d’implantation.  

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com. 

  

A propos d’Epson France SA 

 Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique 
Francophone une large gamme de produits d’imagerie numérique incluant des imprimantes, scanners, 
vidéoprojecteurs et périphériques points de vente. La société abrite les structures qui assurent le 
marketing pour la zone EMEA de ses produits office printing et vidéoprojecteurs, ainsi que le support 
technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille humaine particulièrement 
éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe 
Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de 
ses produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les communautés locales. 

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.fr. 

  


