
PP 3034MICR
IMPRIMANTE LASER DE CONTINU

 ■ Garantit une qualité d’impression 
MICR optimale grâce à la 
technologie d’impression laser 
600 dpi

 ■ Imprime l'intégralité du chèque 
en un seul passage, y compris 
le logo, les données du client, la 
ligne MICR et la signature

 ■ Polices MICR intégrées pour 
CMC7 et E13B

 ■ Toner MICR longue durée

 ■ Vitesse d'impression de 90 
chèques / min

 ■ Largeur du papier jusqu'à 304,8 
mm (12 pouces)

 ■ Empileur de papier précis sans 
intervention de l'opérateur (iPS 
3034) jusqu'à 2 000 pages

Le système d'impression de chèques PP 3034MICR offre le plus haut niveau 
de sécurité, de précision et de fiabilité. PSi Laser GmbH combine le meilleur 
toner MICR et la meilleure technologie logicielle.

Le résultat est une solution complète d'impression de chèques conforme aux 
normes de l'industrie.

Imprimez des chèques, des livres de paie, des comptes, des réclamations, 
des listes pour vos clients.
Les polices E13B et CMC7 sont déjà intégrées, ce qui facilite leur utilisation 
dans n'importe quelle application MS-Windows.

Si nécessaire, un empileur de papier optionnel peut être attaché au 
PP 3034MICR, lequel empile jusqu'à 2 000 pages sans intervention de 
l'utilisateur.

PP 3034MICR avec option Stacker iPS3034

Impression MICR

Solutions pour les 
banques

Listes de banques
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PP 3034MICR
IMPRIMANTE LASER DE CONTINU

 Caracteristiques Techniques

Vitesse
d’Impression:

jusqu'à 44 pages/ minute (Letter Landscape)
jusqu'à 34 pages/ minute (11 inch page length)
jusqu'à 31 pages/ minute (12 inch page Length)
(2270 lignes minutes à 6 lignes/pouces)
jusqu'à 90 chèques / minute

Resolution: 600 x 600 dpi

Volume d‘Edition: 50 000 pages par mois

Méthode d'impression: Méthode Electrophographique au moyen de diode laser
Un composant de toner / développeur système
Fusion par chaleur et pression à température réglable

Panneau de contrôle: Deux lignes LCD (16 caractères par ligne) ; Touches de
fonctions : en ligne (ONLINE) ; Changement de papier
(FORMFEED) ; menu (MENU) ; Annuler (CANCEL)

Diagnostics: Selftest, hexdump

Dimensions: Imprimante 539 x 498 x 588 (l x H x P)

Poids: 40 kg y compris cartouche d'imagerie

Tension nominale: 100-110 V AC, 50-60 Hz
110-120 V AC, 50-60 Hz
220-240 V AC, 50-60 Hz

Courant Max: 12 A - 110 V
11 A - 120 V
6 A - 230 V

Consommation d'énergie:

D'exploitation < 800 W moyenne (< 1300 W max.)

Etre prêt < 110 W moyenne (< 1200 W max.)

Dormir < 45 W moyenne

Conditions environnementales:

En fonctionnement +10 à 35°C, 15 à  85 % humidité relative
Consommables de stockage 0 à  35°C, 30 à  85 % humidité relative

Niveau sonore: 60 dB(A) en fonctionnement

Durée de vie: jusqu'à 2 000 000 des pages (Letter Landscape)

Approbations: CE, VDE / GS, UL, C-UL, FCC

Connectivité

INTERFACES ET EMULATIONS STANDARD

Interfaces: Parallel IEEE 1284,
Ethernet 10BaseT/100BaseTX

Emulations/ PDL: HP LaserJet 4 (PCL 5e, PJL), HP - GL/2
PCL / PJL Extensions

Polices: 45 polices évolutives, 10 polices bitmap

Codes à barres: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial,
2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI,
UPC-A, UPC-E, KIX-Code, Datamatrix Code

Convertisseur de flux de données optionnel disponible pour IPDS.

La manipulation du papier

Type: Formulaires et étiquettes en continu comportant des trous 
pour le tracteur

Entrée de papier: de l'avant à l'aide d'un tracteur

Sortie papier: à l'arrière

Largeur du papier: du moins 101,6mm (4 pouce), max. 304,8mm (12 pouce)

Largeur d'impression: max. 279,4mm (11 pouce)

Longueur de la page:

     Imprimante / iPS 3034: du moins 177,8 mm, max. 431,8 mm (7 to 17 pouce)

    Imprimante: du moins 76,2 mm, max. 508 mm (3 to 20 pouce)

Poids: 64 g/m² to 157 g/m²

Unité de contrôle

Processeur: PowerPC

Mémoire de données: 512 MB standard

Programme et mémoire de 
polices:

32 MB FLASH
permet la mise à jour logicielle sur site

Contrôle d'empileur: Prend en charge le chargeur de papier intelligent iPS 3034

Consommables

Cartouche d'imagerie MICR: pour Letter Format (8,5 x 11 pouce) à 5% MICR - couverture de 
toner jusqu'à 12 000 pages

Cartouche d'imagerie: pour Letter Format (8,5 x 11 pouce) à 5% de couverture de 
toner jusqu'à 18 000 pages

Unité de fusion: jusqu'à 500 000 pages (Letter Landscape)

Unité de transfert: jusqu'à 150 000 pages (Letter Landscape)

Les Options

iPS 3034: Assure un empilement précis des formulaires jusqu'à 2 000 
pages sans intervention de l'opérateur

Dimensions: iPS: 506 x 720 x 1113 mm (l x H x P)
imprimante / iPS: 540 x 1208 x 1118 mm (l x H x P)

Des pilotes d'imprimante pour Windows et Linux sont disponibles. En outre, le logiciel de 
configuration de l’imprimante (Windows) Profiler and Profile.
Les types de sélecteur et de périphérique pour SAP R / 3 peuvent être téléchargés à partir du 
site Web PSi.

Ceci n'est qu'un extrait de la spécification du produit. Pour une spécification détaillée, 
reportez-vous à la documentation complète du produit. Les spécifications sont sujettes à 
modification sans préavis. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs sociétés 
respectives.

PSi Laser GmbH
Hommeswiese 116a
D-57258 Freudenberg / Germany
Tel.: +49 (0)2734 28477 -0         E-mail: sales@psi-laser.de 
Fax: +49 (0)2734-28477 -300         Internet: www.psi-laser.de
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