
L’imprimante flexible multi-feuillets pour 
la banque, l´administration et l´industrie

Imprimante  matricielle à plat        
24 aiguilles. 

Design compact et moderne

Jusquà 570cps (10 cpi)

Interface conviviale 
Série (RS-232), Parallèle et USB 
2.0

Faible coût de possession

Tête d‘impression à longue durée 
de vie.

Ajustement automatique de 
d‘écart tête (AGC) pour une qua-
lité d‘impression optimale

Détecteur de document et ali-
gnement automatique sur le bord 
gauche

La PR 9 est la solution écono-
mique pour une impression de 
documents rapide et fiable.
 
Entièrement compatible avec les 
nouvelles normes internationales 
dans les applications financières.

La PR 9 est la solution économique pour une impression de documents rapide et fiable.

La PR 9 est une imprimante transactionnelle  pour le secteur ban-
caire, l‘administration publique, et les applications industrielles. 

Les dernières technologies comme la détection automatique de 
documents et l‘alignement permettent une impression rapide 
et fiable des documents divers comme des livrets, des billets de 
passage, les prescriptions, et le papier multi exemplaire jusqu‘à 7 
copies.

Une tête d‘impression durable liée à des consommables longues 
durées de vie ainsi qu‘une interface opérative conviviale permet de 
maintenir un coût total de fonctionnement extrêmement bas.
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TECHNICAL DATA

PSi Matrix GmbH
Hommeswiese 116a
57258 Freudenberg, Germany
Tel:   02734 284 77 550 e-mail:     sales@psi-matrix.eu
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Les spécifications techniques complètes peuvent être consultées si besoin est dans le manuel de l‘imprimante. Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques. 
Toutes les marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Caracteristiques de l’imprimante

Technologie Impression matricielle à impact 
Teted‘impression: 24 aiguilles de 0.25mm de diamètre
  Durée de vie 600millions de caractères.

Mode d‘impression:   Qualité Super brouillon (HSD), qualité brouillon  
  (DQ), qualité courrier approché(NLQ), qualité lettre (LQ)
Format d‘impression: 94 characters at 10 characters per inch (cpi)
Résolution:  360 x 360 (HxV)
Ruban encreur:  Cartouche ruban de tissu noir, durée de vie jusqu‘à 
  5 millions de caractères 
Dimensions: 398 x 296 x 215 mm (lxpxh)
Poids:    Approx. 10 kg   
Diagnostics: Test intégré, hex dump, diagnostic à distance par interface
Panneau de  Affichage LCD deux lignes de 20 caractères,5 boutons, 
commande:  4 Led status
    
Tension:   240 VAC ( + ou - 10% ); 50 - 60 Hz 
Alimentation  En fonction max. 170 w,
electrique:   En position d‘attente max. 15 w
Conditions   Operating: + 5 to +35°C       35 to 85% rel. humanity
d‘environnement: Storage: -10 to +60 °C      10 to 90% rel. humanity 
Niveau sonore:  54 dB(A) selon ISO 7779
Certifications:  CE, CCC

Options     
 
Interface:  Parallèle, 
  Série RS232, 
  USB 2.0

Connexions

Interfaces:  Parallèle Centronics, série RS-232/ USB 2.0 
Emulations: IBM Proprinter II/XL24 (AGM), Olivetti PR2E/PR40+,  
  OKI 5530SC, Epson LQ1600K, IBM 4722, IBM 9068
Memoire Tampon: Jusqu‘à 512 KByte
Jeux de Caracteres: ISO 8859/1-9, SO 8859/15, Olivetti code tables  
  (7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 437, 850-858,  
  860-866, 1250-1257, Epson Ext.jeux de caractères                 
                   dans 13 versions nationaux
Polices residentes: Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, , Chinois et 
  autres jeux caractères nationaux
Particularites Gras, italique, ombragé, contour,(double) 
des caracteres: souligné, Surligné, barré, indice supérieur/inférieur

Espacement des  5, 10, 12,12.9,  15, 16.6 ,17.1, 18 et 20
Caracteres:  caractères/pouce, proportionnel et compressé

Codes a barres: EAN8, EAN12, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128,  
  Codabar, 2 of 5 ‚Industrial, 2 of 5 Interleaved
Graphique    9 aiguilles   densité: 60, 72, 80, 120, 240 dpi 
  24 aiguilles densité: 60, 120, 180, 240, 360 dpi
       
Printer drivers for Windows are available for download at    

Gestion Papier
Passage Papier : conception à plat

Automatic print  Ajuste la distance entre la tête d‘impression et le papier
force control (fpa):  par analyse automatique de son épaisseur

Copies:  1 original + 6 copies

Alimentation papier:  Feuille à feuille et les livrets par l‘avant, avec:
  -alignement automatique de tous les types de documents 
  Papier continu à l‘arrière (avec le tracteur en option)

Sortie papier:  vers l‘arrière ou vers l‘avant selon les paramétrages

Largeur de page:  80 à 245mm Livret de 110 à 241mm, épaisseur max 2mm

Poids:   30 à 60 g/m2 ; formulaires jusqu‘à 240 g/m2

Avance papier: > 32cm/seconde

Performance
 
Vitesse d‘impression: HSD: 570 cps 
(10 cpi)  DQ: 414 cps 
  NLQ: 207 cps 
  LQ: 140 cps 

MTBF:   10.000 hours 
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