B-FP3D
IMPRIMANTES
PORTABLES

Brochure Produit
• Développez le potentiel de mobilité de vos

équipes grâce aux imprimantes portables
3 pouces Toshiba, robustes et légères,
pour l’impression d’étiquettes et de reçus.

• Polyvalentes, les B-FP3D existent

en deux versions : une version pour
l’impression de tickets et une deuxième
pour l’impression d’étiquettes.

• Robustes et durables, elle sont conçues

pour l’utilisateur : manipulations aisées,
affichage LCD couleur, et suffisamment
flexibles pour fonctionner dans les
environnements de travail les plus variés.

B-FP3D PORTABLE

CONNECTER. INTÉGRER. SIMPLIFIER.
Une technologie pour tous les environnements professionnels
fournissant fonctionnalités avancées, facilité d’utilisation et
tranquillité d’esprit. Sur la base de cette philosophie, les B-FP3
trouvent une multitude d’usages dans tous les secteurs
d’activités. De l’impression mobile de tickets de caisse,
jusqu’à l’édition de reçus en environnement nomade pour les
applications logistiques.

•
•
•
•
•
•

Commerce et Grande Distribution

–

Étiquetage promotionnel, étiquetage de gondole,
« queue busting » et encaissement mobile.
Entrepôts et Logistique

–

Étiquettes d’expédition, factures, suivi des
expéditions, bons de livraison, etc...

Restauration, Loisirs
Tickets repas et évènementiels, encaissement mobile.

–

Santé

–

Pharmacie mobile, identification patients, gestion
et traçabilité des échantillons de laboratoire

Services Publics

–

Agents de police et de la circulation, transports publics
(tickets, contraventions, facturation de services, etc.)

Services après vente

–

Rechargez : n’importe où, n’importe quand

Gardez vos équipes en action, grâce à la panoplie complète de
chargeurs. Pour faciliter les extensions de parc, les B FP3 sont
compatibles avec les chargeurs des gammes Toshiba B-EP.
Pour optimiser les coûts, les B-FP3 acceptent également les
chargeurs standards sans contact de type QI, et peuvent aussi
se recharger avec des chargeurs du marché via un adaptateur
spécifique. Vous pouvez donc recharger vos imprimantes à
tout moment et en tous lieux, sans devoir investir dans des
chargeurs spécifiques.

Connectivité étendue

Les B-FP3 intègrent en standard les capacités de connexion à
des systèmes mobiles, et sont compatibles avec de nombreux
systèmes tels que les drivers JPOS/OPOS et Windows, ou les
environnements iOS, Android, Win CE et Win Mobile via des
SDK et des DLL spécifiques.

•

Langages supportés - TPCL, ZPL, CPCL,
TEC Label et commandes ESC/POS

•
•
•

Open type fonts en standard
NFC pour appariement Bluetooth
MDM pour Airwatch

Tests de conformité, reçus d’interventions
sur site ou en VAD.

Tellement simple à utiliser

Petites et légères, de prise en main facile, les B-FP3 ont été
conçues pour un usage facile. L’afficheur LCD graphique
couleur fournit des indications claires. Le chargement média
s’effectue en un geste avec un rouleau de grande capacité. La
double barre de découpe permet une utilisation aisée.

Objectif robustesse

Les B-FP3 sont intégralement protégées par des amortisseurs
en caoutchouc pour supporter des chutes jusqu’à 1m60 et
garantir une meilleure durabilité. Ces imprimantes robustes
supportent des conditions extrêmes quel que soit
l’environnement de travail.

Toujours prête quand vous l’êtes !

Une vitesse d’impression jusqu’à 150 mm/s, soutenue par une
électronique puissante, permettent l’impression instantanée
des tickets, reçus et étiquettes. La batterie, puissante et de
longue durée, permet d’imprimer plus longtemps en
minimisant les temps d’indisponibilité du matériel.
La B-FP3D dispose d’un afficheur graphique LCD couleur
pour un usage facile et une meilleure efficacité

Mobilisez votre business, augmentez vos ventes..

CARACTÉRISTIQUES

Logiciel & Connectivité

Général
Méthode d’impression

Thermique direct

Type de langage

TPCL, Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (fonction)

Tête d’impression

Tête à plat

Pilote d’impression

Cellule Média

Réflexion, Transmission 1)

Windows 10/8/7 (32/64 bit),
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
OPOS, JPOS

Dimensions (L x P x H)

102 x 125 x 76 mm

SDK

iOS, Android, Windows CE/Windows Mobile

Poids

0.7 kg (avec batterie)

Interface

Interface utilisateur

Ecran couleur 128 x 128 pixels
2 voyants LED (orange, vert, rouge), 3 touches

USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual ou
Wireless LAN (802.11 b/gn)

Logiciel d’étiquetage

BarTender Ultra Light

Température

En fonctionnement : -15°C à 50°C
En charge : 0°C à 40°C

Humidité

Humidité relative non condensée (RH) 25-85%

Alimentation

Batterie 2.5 Ah Li-ion

Mémoire

16/32 MB SRAM
64 MB FROM

Résistance aux chocs

1.6 m (chutes multiples sur béton)

Options

1)

Accessories (inclus)

Batterie, Pince de ceinture, Stylo nettoyeur

Options pour B-FP3D

Adaptateur secteur, adaptateur CC, Adaptateur
allume cigare, batterie supplémentaire, chargeur
de batterie (1 à 6 emplacements), Kit étiquettes
linerless

1)

1)

B-FP3D Plus uniquement

Impression
Résolution

203 dpi (8 points/mm)

Vitesse d’impression

152.4 mm/seconde (6 ips) maximum

Largeur d’impression

72 mm maximum

Longueur d’impression

999 mm maximum

Codes-barres

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,
EAN 128, NW7, MSI, 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi
5 industriel, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1
Databar, Plessy

Codes 2D

Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,
Micro PDF 417, Micro QR, Security QR, GS1 Data
Matrix

Polices

Polices Bitmap, polices Outline, polices prix, TTF,
OTF

Média
Alignement

Centré

Largeur du support

24-80 mm

Epaisseur du média

0.051-0.165 mm

Diamètre mandrin interne

12 mm (avec/sans mandrin)

Diamètre externe rouleau

Max. 66.8 mm

Type de média

Reçu, ticket, étiquette

Mode d’impression

par lot, en pré-décollage

Points Clé

1)
1)

• Simple à utiliser grâce à
son afficheur couleur

• Robuste et durable dans
des conditions difficiles.
• Vitesse élevée de traitement et
d’impression, batterie longue durée

B-FP3D MOBILE

A propos de TOSHIBA TEC
TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA fait
partie du groupe international Toshiba Tec Corporation, dont
l’activité couvre divers secteurs industriels de pointe.
Toshiba Tec Corporation est l’un des principaux fournisseurs
de solutions technologiques dans un grand nombre de secteurs :
grande distribution, enseignement, commerce, hôtellerie,
transport et logistique, industries manufacturières...
Avec 80 filiales dans le monde, Toshiba Tec Corporation aide
les entreprises à révolutionner la création, l’enregistrement,
le partage, la gestion et la présentation des informations.
Pour plus d’informations, contactez :

Toshiba Tec
AG
TOSHIBA
TECSwitzerland
FRANCE IMAGING
SYSTEMS SA
Herostrasse
7
7, rue Ampère
8048
Zürich
BP
1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
Telefon / Fax
France
044 439 71 71 / 044 439 71 72

Téléphone
Website
+33
(0)1 47 28 28 28
www.toshibatec.ch

Site Web
http://impression.toshiba.fr

Together Information reflète la vision de Toshiba sur la manière dont les
individus et les entreprises créent, enregistrent, partagent, gèrent et
présentent leurs idées et informations.
Cette marque est née de notre conviction selon laquelle les entreprises
qui réussissent sont celles qui communiquent le mieux.
Nous proposons donc un portefeuille intégré de solutions spécialisées
qui reflètent l’engagement de Toshiba en faveur de la planète.
Pour plus d’informations, consultez le site www.togetherinformation.com
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