
Epson TM-H6000V série
FICHE TECHNIQUE

En proposant l’impression de tickets et reçus, et le traitement des 
chèques en une seule unité, cette imprimante POS offre toute une 
gamme de fonctions et un faible coût total de possession

Cette imprimante point de vente est capable d’imprimer des tickets et des reçus, mais 
aussi de traiter les chèques. Fiable, elle affiche des options de connexion très étendues 
et un coût total de possession très faible. Elle est parfaite pour les entreprises qui doivent 
traiter les chèques en point de vente, mais aussi imprimer des tickets avec la même unité.

Une plus grande productivité
Idéale pour les environnements actifs, l’imprimante TM-H6000V propose une sélection de 
fonctions permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité générale. Elle imprime à 
des vitesses atteignant 350 mm/s¹, elle traite rapidement les chèques et elle est dotée 
d’un massicot automatique très efficace.

Fiabilité et efficacité
Dans les environnements très réactifs, il est vital de minimiser les temps d’arrêt. 
L’imprimante TM-H6000V est une solution fiable, l’imprimante thermique peut produire 
200 km de tickets et le massicot automatique permet de réaliser trois millions de 
découpes.

Nombreuses options de connexion
L’imprimante TM-H6000V est conçue pour gérer facilement tous les types de solutions 
POS. Sa flexibilité lui permet de s’adapter aux demandes des environnements modernes 
de vente au détail, grâce notamment à Server Direct Print (SDP), pour afficher et imprimer 
des données provenant de serveurs externes, et à de multiples interfaces pour la 
coexistence entre tablette et PC.

Ne laissez pas passer les tendances du marché POS
Vous cherchez une imprimante évolutive, simple d’utilisation et rapide à installer ? Les 
fonctions ePOS-Print et ePOS-display, mais aussi l’étiquetage NFC vous permettent 
d’intégrer de nouvelles fonctionnalités sur le point de vente et d’installer rapidement 
l’imprimante POS à l’aide d’une tablette.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Imprimante point de vente hybride
Peut imprimer des tickets et des reçus, mais 
aussi traiter des chèques
Améliore l’efficacité
Vitesse d’impression élevée jusqu’à 350 
mm/s¹, traitement rapide des chèques et 
massicot automatique
Connectivité flexible
USB et Ethernet intégrés sur tous les modèles
Un investissement pour l’avenir
ePOS-Print, ePOS-display et NFC
Une valeur inégalée
Faible coût total de possession



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

POLICES ET STYLES

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK, Chinois traditionnel

Impression d’endos Oui

Reconnaissance de 

caractères à encre 

magnétique

Oui

Vitesse d’impression, 

«receipt»

350 mm/s

Vitesse d’impression, « slip » 5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp)

Capacité de colonnes « slip » 45 cps / 60 cps

Hauteur de caractères 

«receipt»

1,41 mm (L) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H)

Hauteur de caractères « slip » 1,56 mm (L) x 3,11 mm (H) / 1,24 mm (L) x 3,11 mm (H)

Hauteur de caractères « 

endorsement »

1,09 mm (L) x 2,41 mm (H)

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 12 graphique

Densité de points 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)

Caractères d’imprimerie Texte (y compris symbole de l’Euro), Graphique, Codes à barres

INTERFACES

Connexions USB 11.0, USB 2.0-A, USB auto-alimenté, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-

T), Ouverture du tiroir, Afficheur client, Bluetooth

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur Noir / Blanc

Dimensions du produit 186 x 278 x 181 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 4,4 kg

Puissance sonore en veille: 55 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :

NFC Fonctionnalité NFC (« Near Field Communication ») disponible

Logiciels préchargés Server Direct Print, Afficheur ePOS, ePOS-Print®

Greyscale Printing Oui

Paper Saving Function Oui

RECEIPT SLIP / E/P

Méthode d’impression Impression thermique Matricielle à impact 9 aiguilles

Vitesse d'impression 350 mm/s 5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp)

POLICES ET STYLES

Capacité de la colonne 45 cps / 60 cps

Hauteur de caractères 1,41 mm (L) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (L) x 2,4 

mm (H)

1,56 mm (L) x 3,11 mm (H) / 1,24 mm (L) x 3,11 

mm (H)

1,09 mm (L) x 2,41 mm (H)

AUTRE

Garantie 24 Mois retour atelier

Epson TM-H6000V série

CONTENU DE LA BOÎTE

Adaptateur secteur
Câble CA
Papier en rouleaux
Couvercle à bouton de mise en marche
Protection du connecteur
Instructions de montage
La cartouche couleur (« slip »)
La cartouche couleur (« endorsement »)

CONSOMMABLES

Ruban N (ERC32B) (C43S015371)

1.  La vitesse maximale d’impression peut ne pas être
atteinte en fonction du papier utilisé, du type
d’interface, des conditions de transmission des données et
de la combinaison des commandes. Le paramètre par défaut
est 300 mm/s.
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Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


