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P7000LINE MATRIX PLATFORM
leadership by design

IMPRIMANTEMATRICIELLE LIGNE
P7000 - CARTOUCHE

REFERENCE
Les imprimantes matricielles ligne Printronix font référence
dans le secteur de l’impression. La plate-forme matricielle
ligne P7000 propose le coût de maintenance le plus faible, le
coût par page le plus économique, une simplicité d’utilisation
inégalée et un ruban d’une durée de vie incomparable.

CONÇUE POUR DURER
Le design de ce châssis a donné naissance à la meilleure
imprimante matricielle ligne de toute l’histoire de Printronix.
La plate-forme P7000 offre une fiabilité et une adaptabilité
hors du commun. Conçue pour s’adapter aux nouveaux
besoins de l’entreprise, la P7000 s’inscrit résolument dans
la durée.

ÉVOLUTIVE • INNOVANTE • REFERENCE • CONÇUE POUR DURER

Les imprimantes Printronix illustrent trois décennies
de supériorité par leur design et leur conception unique

Printronix est le leader mondial des solutions d’impression industrielle depuis plus de 35 ans. La société s’est
forgé une solide réputation en matière de conception et de fabrication de produits de pointe pour lesquels elle
offre une assistance et un service à la clientèle sans précédent. La plate-forme d’impression matricielle ligne
P7000™ de Printronix complète la série d’innovations technologiques qui confortent Printronix dans sa position
de leader sur le marché grâce au design et à la conception unique de ses imprimantes. Fleuron de la
technologie Printronix, l’impression matricielle ligne est particulièrement adaptée aux applications d’impression
déployées dans des environnements exigeants, tels que la chaîne d’approvisionnement et le back-office, car
elle offre une fiabilité à toute épreuve, un coût de propriété inférieur et une extrême flexibilité.

ÉVOLUTIVE
Conçue pour répondre à vos exigences actuelles
et s’adapter à vos nouveaux besoins d’impression.
Pérennisez vos investissements avec les mises à
niveau Printronix qui prennent en charge les
standards émergents et les innovations.

INNOVANTE
Inventeur de l’impression matricielle ligne, Printronix
est reconnu pour son leadership technologique dans
le secteur de l’impression et propose des solutions
innovantes adaptées à des besoins concrets.

1996
Architecture à firmware unique
PSA pour toutes les technologies
matricielle ligne, code à barres

thermique et laser

2005
Système de gestion

d’impression intégré pour
une qualité et une fiabilité

supérieures

1994
Bande marteaux
remplaçable à

commande directe
complètement intégrée

1998
Système de gestion

d’imprimantes à distance
PrintNet™ le plus performant

du secteur

2006
Impression Haute
Définition pour

l’environnement Windows

1982
Intégration de

graphiques PGL et
Code-V et fonction de

code à barres

2010
Cartouche propre et

ergonomique, dotée de la
durée de vie de consommable
la plus longue jamais produite.

1988
Première imprimante
matricielle ligne à

franchir le cap des 1 000
lignes à la minute.

1974
Première imprimante
matricielle ligne de

l’industrie
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RÉSISTANTE, ÉCONOMIQUE ET POLYVALENTE
La P7000 est d’une incomparable fiabilité. Votre
application ne peut pas être interrompue? Optez pour la
P7000 pour une productivité maximale! Maîtrisez vos coûts
grâce à cette technologie avancée avec le coût à la plus bas
du marché. La P7000 prend en charge des formulaires
spécialisés adaptés à votre application, des formulaires qui
s’impriment uniquement sur une imprimante matricielle
ligne (rapports d’information, documents transactionnels
multiexemplaires, étiquettes de code à barres, etc.).

GAMME P7000
• Fiabilité accrue – temps d’immobilisation restreint
et coûts d’exploitation réduits

• Cartouche de ruban – qualité d’impression homogène
et durée de vie la plus longue du marché, changement
de ruban pratique et sans salissure

• Système de gestion d’impression intégré – contrôle
précis de la qualité d’impression et de la planification
des travaux

• Piédestal ergonomique – accès facile et souplesse
de manipulation des formulaires

• Facilité d’utilisation – simplifie l’utilisation et augmente
la productivité

FIABILITÉ
La technologie d’impression des imprimantes matricielles
ligne Printronix est la seule à pouvoir traiter des volumes
importants sans aucun incident. À l’image des autres
produits qui font la renommée de Printronix, la gamme
P7000 offre une fiabilité exceptionnelle. Cela se traduit
par un temps d’immobilisation diminué, des applications
critiques plus disponibles et des coûts de maintenance
et d’exploitation réduits.
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CARTOUCHES DE RUBAN
La supériorité par le design s’applique également à nos
consommables. Nos clients optent pour une imprimante
matricielle ligne parce qu’elle offre le coût d’impression
le plus bas de toutes les technologies. Nettement moins
chère qu’une laser ou une matricielle série, une matricielle
ligne garantit des économies d’énergie substantielles pour
toutes les applications à fort volume. La cartouche P7000
concentre toute la technologie d’avant-garde de tissu
encré mise au point par Printronix, et permet de générer
des impressions en noir d’une qualité et d’une netteté
inégalées. Facile à charger, cette cartouche ne salit pas
les mains et offre en outre la durée de vie la plus longue
du marché. Chaque utilisateur peut choisir parmi les
différentes versions de cartouches pour adapter ses
consommables à son volume d’impression et à son budget.
La cartouche standard économique affiche une capacité
théorique de 14 000 pages, la version haure capacité
peut traiter jusqu’à 25 000 pages.

• Propre et pratique

• Qualité d’impression plus homogène

• Durée de vie du ruban améliorée

• Indicateur haute précision de durée de vie du ruban

SYSTÈME DE GESTION D’IMPRESSION INTÉGRÉ
Conçu pour contrôler la qualité d’impression en continu,
ce système limite le gaspillage d’encre pour une durée
de vie du ruban maximale et des coûts d’impression moins
importants. Des composants électroniques et des capteurs
intégrés à la cartouche permettent de contrôler l’utilisation
du ruban et d’anticiper son remplacement, sans que
l’utilisateur n’ait rien à configurer. L’administrateur
système a ainsi une parfaite maîtrise de la qualité
d’impression, des coûts des consommables et de la
planification des travaux. Solution idéale pour la gestion
des applications d’impression de l’entreprise, PrintNet®

Enterprise offre visibilité, contrôle et des alertes par
e-mail, qui s’affichent directement sur votre bureau.

Planifier vos travaux
d’impression grâce

à l'indicateur de durée
de vie du ruban

Cartouches de ruban standard et longue durée

IMPRIMANTEMATRICIELLE LIGNE
P7000 - CARTOUCHE
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Easy access clamshell design

Alimentation du papier
par le haut

Alimentation du papier
par l’arrière

Modèle cabinet

Modèle piédestal
facile d’accès

DESIGN DU PIÉDESTAL
Le modèle avec piédestal présente un format ouvert
pour la gamme P7000.

• Le modèle offre un accès aisé à toutes les commandes,
permet de remplacer le ruban plus rapidement et de
charger le papier plus facilement.

• Des roulettes standard plus larges facilitent
considérablement le déplacement de l’imprimante.

• Plusieurs chemins de papier sont configurables pour
une sortie par le haut ou par l’arrière.

• Avec la sortie par le haut et la nouvelle touche
d’éjection ergonomique, cette imprimante est idéale
pour de courtes sessions d’impression et permet
d’accéder rapidement au document.

MODÈLE CABINET
Les modèles cabinet ne génèrent pratiquement aucun bruit
et conviennent aux environnements de bureau où le silence
est de rigueur. Ces modèles offrent également la gestion de
papier idéale pour les sessions d’impression extensives. Le
papier en entrée est protégé à l’intérieur contre les chocs et
les particules contaminantes. Et ce n’est pas tout: un
ensemble de caches et de chaînes amovibles, à la fois
simples et sobres, permettent d’empiler correctement
le papier entraîné vers le haut afin de remplir un carton.
Disponible pour les modèles carénés, l’empileur
automatique SureStak est destiné aux formulaires plus
épais qui ont du mal à se replier. Cette option permet
d’imprimer les formulaires les plus rigides et de les empiler
dans un carton. Quelle que soit leur configuration, les
modèles carénés s’imposent comme le meilleur choix pour
des applications d’impression de production automatiques
et à fort volume.
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IMPRIMANTEMATRICIELLE LIGNE
P7000 - CARTOUCHE

CONFORT D’UTILISATION
• La cartouche de ruban est plus facile et plus propre
à changer

• Tous les points de réglage et de contrôle sont en bleu
pour faciliter leur repérage par l’utilisateur

• Le panneau de commande utilise des codes couleur
et des touches plus réactives

• Un menu de configuration rapide simplifie la configuration
en regroupant les paramètres les plus courants dans une
nouvelle section

• La fonction de sauvegarde automatique empêche toute
perte ou réinitialisation accidentelle des paramètres

• Le système de réglage de l’écart du cylindre d’impression
a été conçu pour séparer les fonctions d’ouverture et de
fermeture du cylindre et de réglage de l’écart. Une molette
permet d’adapter l’écart au type de formulaire. Le réglage
effectué, vous pouvez ouvrir et fermer le cylindre sans
modifier l’écart, ce qui simplifie l’installation des rubans
et des formulaires.

Fonction de réglage du cylindre
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PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT
Aujourd’hui, l’environnement informatique change à un
rythme effréné et nul ne peut prédire le matériel dont vous
aurez besoin demain. Printronix a donc développé le
contrôleur PSA®3 à mémoire et fonctionnalités étendues,
spécialement pour la P7000. Ce contrôleur sert de base
pour intégrer la P7000 aux environnements actuels et
l’adapter aux nouvelles infrastructures de demain. Que
vous ayez besoin d'évoluer vers de nouveaux flux de données
ou adopter des options sans fil étendues, vous pérenniserez
votre investissement avec la P7000.

CONNECTIVITÉ ET COMPATIBILITÉ
La P7000 offre le plus grand nombre d’options de
connexion et d’émulation disponibles sur une imprimante
à impact. Vous avez le choix entre des connexions Ethernet
filaire, Ethernet sans fil, parallèle, série, coaxiale et twinaxi-
ale. Ajoutez à cela une commutation de port automatique
et vous connecterez facilement votre nouvelle imprimante
matricielle ligne aux systèmes les plus divers. Cette solution
est souvent idéale pour des environnements de migration
entre hôtes. Les émulations disponibles sont P-Series, PGL,
VGL (Code-V), DEC LG, PCL 2, ANSI, IPDS, CT et les
langages pour imprimante matricielle série les plus
courants. Toutes ces émulations et options de connexion
offrent une compatibilité transparente non négligeable.
De par son design et parce qu’elle a satisfait aux tests les
plus stricts, la P7000 peut remplacer n’importe quelle
imprimante matricielle ligne existante ou imprimante à
impact concurrente déjà en place, et ce, de façon
totalement transparente.

FLEXIBLE ET ADAPTABLE
Sachant qu’il est souvent impossible d’apporter une
simple modification à l’application, toutes les imprimantes
P7000 peuvent par défaut intercepter un flux de
données et le modifier avant de l’imprimer. Ces
modifications ou corrections permettent d’obtenir
l’impression requise sans entraîner de surcoût de
développement de l’application hôte.

ETHERNET AVEC CONTRÔLE DE TRAVAUX
Il existe une large base installée d’imprimantes lignes
à connexion coaxiale et twinaxiale. Le passage à une
connexion Ethernet élimine en général les coûts induits par
une infrastructure lourde, mais aussi le contrôle des travaux
d’impression qui offre beaucoup d'intérêt. Désormais avec
TN3270, TN5250 ou la toute dernière version d’IPDS,
vous pouvez tout vous permettre. Utilisez ces nouvelles
options pour migrer vers une impression Ethernet et
continuez à contrôler tous les travaux d’impression de
vos applications critiques.

PRINTNET ENTERPRISE
Une entreprise gagnante doit être
suffisamment souple pour s’adapter
aux nouveaux besoins de ses marchés. PrintNet Enterprise
offre au responsable réseau toute la souplesse nécessaire
au contrôle de l’ensemble des opérations d’impression
de l’entreprise à l’échelle mondiale. Cet outil de gestion
d’imprimantes à distance, qui associe un adaptateur
Ethernet totalement intégré à un logiciel de gestion à
distance de type Java, offre ne nombreux atouts :

• Des ressources informatiques plus efficaces – Gérez,
organisez et contrôlez des imprimantes Printronix à
distance sur un LAN/WAN à partir d’un poste central,
et procédez au contrôle, à la configuration, à la gestion
et à la surveillance des imprimantes sur le réseau

• Réduction des coûts d’interruption – Maximisez les
temps d’utilisation des imprimantes en réagissant
immédiatement aux messages d’état des imprimantes
diffusés par e-mail, radiomessager ou téléphone portable

• Une sécurité maximale – Utilisez l’émulation à distance
de panneau frontal de PrintNet Enterprise pour modifier,
sécuriser et protéger les configurations d’imprimantes
en empêchant tout accès utilisateur non autorisé.

• Une compatibilité complète – Conçues pour une
compatibilité ascendante susceptible de prendre en
charge et gérer toute la gamme des imprimantes qui
compléteront un réseau à croissance rapide, ces
imprimantes sont 100 % compatibles avec les solutions
existantes d’impression matricielle ligne et d’impression
de codes à barres thermiques Printronix qui cohabitent
en général sur le même réseau de l’entreprise.
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IMPRIMANTEMATRICIELLE LIGNE
P7000 - CARTOUCHE

Le système de tracteur
d’entraînement élimine les

pertes de formulaires

P7000ZT

P7000ZT
La gamme P7000ZT intègre les fonctionnalités les
plus avancées des modèles à piédestal P7000 – accès
simplifié, cartouches de ruban et système de gestion
d’impression intégré. Le système de tracteur
d’entraînement est spécifique de la P7000ZT. Il permet
d’imprimer de la première à la dernière ligne d’un formulaire
et de détacher le document sans perte de formulaire.

Cette gamme convient parfaitement aux applications
exigeant un comptage précis des formulaires ou pour
lesquelles le prix des formulaires exclut tout gaspillage.
Lorsque chaque formulaire est détaché et utilisé séparément,
la non-production de déchets papier entre deux feuilles peut
représenter une source d’économies non négligeable.

ÉCONOMIES ET FIABILITÉ
Les imprimantes matricielles point destinées à un usage
moins intensif servent souvent à des applications nécessitant
une impression à impact sans perte de formulaires.
Toutefois, à mesure que le volume d’impression augmente
et que l’application devient plus critique pour l’entreprise, la
viabilité économique de ces imprimantes chute rapidement.
Les imprimantes P7000ZT, qui utilisent des cartouches
de ruban à faible coût, ont un avantage économique
de taille sur les imprimantes matricielles de série pour
lesquelles le remplacement des têtes d’imprimante pèse
lourd en termes financiers. Mais surtout, la technologie
d’impression matricielle ligne de 6e génération
P7000ZT, de par sa robustesse, élimine les coûts les
plus élevés induits par les pertes de production dues aux
temps d’interruption de sessions d’impression critique. Grâce
à leur extrême fiabilité et leurs faibles coûts d’exploitation,
les imprimantes P7000ZT sont la solution idéale pour
des applications de production exigeantes.

GESTION DU PAPIER FACILITÉE
Le système intelligent de traitement des feuilles éjecte
automatiquement le papier pour le découper une fois la page
ou le travail imprimé. Il se remet ensuite en position dès que
le travail suivant est envoyé. Vous pouvez appuyer à tout
moment sur la touche d’éjection pour faire avancer ou
reculer des formulaires à découper.
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P7000HD : L’IMPRESSION EN HAUTE DÉFINITION
Économiques, fiables et facilitant le traitement des
formulaires, les imprimantes matricielles ligne Printronix
conviennent parfaitement à de nombreuses applications
d’impression critiques. La P7000HD permet à un nombre
encore plus élevé d’applications de tirer profit de cette
technologie. Avec la migration des applications matricielles
ligne vers de nouveaux systèmes ou le développement
de nouvelles applications, la méthode « classique » qui
consiste à coder en dur des applications propres à une
imprimante, est en perte de vitesse. Désormais, les
programmeurs réutilisent des outils basés sur Windows
et à usage plus général, qui exploitent toute une panoplie
pratiquement illimitée de styles et de tailles de polices, et
de graphiques, sans passer par un codage propre à chaque
imprimante. La résolution et les fonctions système de la
P7000HD permettent de l’intégrer directement dans des
environnements types « laser » sans avoir à modifier les
applications ni effectuer d’ajustements particuliers.

CAPACITÉS D’IMPRESSION
Ces imprimantes proposent une résolution si élevée que
l’espacement proportionnel, les polices complexes, les
logos, les PDF et les polices de très petite taille sont
restitués tels qu’ils ont été conçus, à un prix beaucoup
plus abordable que pour une imprimante laser. Grâce
aux pilotes Windows ultra-performants de la P7000HD,
le programmeur d’applications conçoit la sortie en fonction
de ses besoins sans se soucier des limites de l’imprimante.

MÉCANISME D’IMPRESSION
Ces imprimantes affichent une densité d’impression
nominale de 180x180 points par pouce (DPI). Les
modes 120x120 et 90x180 DPI peuvent également être
sélectionnés lorsque l’on privilégie la vitesse sur le détail
de l’image. Les imprimantes intègrent une technologie
spéciale pointe fine pour créer des points bien plus précis
que sur la P7000 standard. Le contrôleur PSA3 de la
P7000 sert à piloter toute l’opération. Sa puissance suffit
à tracer ces graphiques complexes à pleine vitesse.
L’image produite est d’une netteté et d’une qualité
jamais obtenues par Printronix.

Bande marteaux absolue des images

CARTOUCHES DE RUBAN HD
Une cartouche de ruban spécial Haute Définition a été
conçue pour la P7000HD pour imprimer des documents
exigeant une netteté absolue dans les moindres détails.
La cartouche HD est facile à installer et ne tâche pas les
mains. Elleoffre une qualité d’impression homogène et
affiche la plus longue durée d’utilisation du marché. Les
interventions de l’utilisateur sont ainsi moins fréquentes,
la qualité d’impression est meilleure et le coût par page
encore plus bas. Et comme tous les consommabes P7000,
ces cartouches de ruban sont parfaitement compatibles
avec le système intégré de gestion de l’impression.

Navette
haute définition
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IMPRIMANTEMATRICIELLE LIGNE
P7000 - CARTOUCHE

SureStak
Power Stacker

• Empileur automatique SureStak – Les formulaires qui ne se
replient pas correctement ou qui ont tendance à se froisser
pendant l’impression risquent de ne pas s’empiler correcte-
ment avec un système d’empilage passif comme il en existe
dans les modèles carénés silencieux classiques. Pour ces
applications, l’option d'empilage automatique SureStak est
disponible. Cette option tire le papier imprimé par le haut
puis le fait tomber dans la zone d’empilage. Une série de
roulettes replie ensuite les formulaires de manière compacte,
ainsi même les plus épais peuvent être imprimés et empilés
correctement.

• Capot insonorisant – Ce nouveau
capot insonorise la sortie du papier,
l’imprimante devient plus silencieuse
de 4 dBA. Cette solution convient
particulièrement aux modèles
à piédestal situés dans un
environnement de bureau silencieux.
Facile à installer, ce capot est doté
d’une alimentation autoguidée du papier et est incliné pour
faciliter l’accès au support.

• Portes larges pour formulaires –
Pour prendre en charge les papiers
grand format, l’imprimante peut être
équipée avec des portes larges pour
formulaires (disponibles en option).
Des kits sont proposés avec une ou
deux portes larges selon les besoins
de votre application. Une porte large
accepte des formulaires d’une longueur maximale de 35,5
cm. Les deux portes sont compatibles avec des formulaires
d’une largeur de 43,2 cm ou inférieure, quand les deux
portes sont fermées.

OPTIONS DE LA P7000
La P7000 dispose de très nombreuses options de gestion du
papier qui optimisent son fonctionnement dans toutes les appli-
cations.

• Bac d’alimentation avant – Cette
option est recommandée pour les
applications où la mobilité est
nécessaire. Une tablette avant
permet de déplacer le papier
source avec l’imprimante. Elle
évite de poser le papier à même
le sol et donc de l’endommager.
Cette tablette est suffisamment
solide et basse pour porter un
carton plein de feuilles.

• Bac arrière inférieur – Ce bac de
réception est idéal pour les sessions
d’impression intensives. Une barre
réglable permet de garder le papier
parfaitement aligné même lorsque
la pile de papier est volumineuse.

• Bac arrière en hauteur – Ce
bac convient aux applications où
l’imprimante est placée contre un
mur et lorsque les piles de papier
imprimé sont limitées à de courts
tirages. Ce bac est placé près du
haut de l’imprimante et facilite
l’accès aux impressions par devant.

• Alimentation du papier par l’avant –
Cette nouvelle option permet de
charger le papier et de récupérer
l’impression dans la partie avant
de l’imprimante. Cette solution permet de réduire
considérablement l’espace occupé par l’imprimante, car
l’arrière peut être repoussé dans un angle ou contre un mur
(en réservant un dégagement de dix centimètres pour permettre
l’ouverture du capot supérieur). La tablette avant réglable
permet de définir l’équilibre approprié entre la pile et la taille
du papier qui peut être récupéré à l’arrière.

Mantenimiento periféricos Informáticos SL C/Canteras,15 22860 Paracuellos de Jarama (Madrid) tel: 917 481 604 web:https://mpi.com.es/ 

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/


GAMME P7000
MODÈLES D’IMPRIMANTE P7205 P7210 P7215 P7220

P7005 P7010 P7015
P7005ZT P7010ZT P7015ZT

Vitesse d’impression (lignes par minute, majuscules, minuscules)
Haute vitesse 500/428 1000/856 1500/1289 2000/1700
Qualité listing 375/300 750/600 1125/900 1500/1200
Qualité quasi-courrier 200/154 400/306 600/459 800/615

Mode graphique (pouces par minutes)
60 x 48 dpi 63 125 187 250
60 x 72 dpi 42 83 127 167
90 x 96 dpi 21 42 61 83

Vitesse d’alimentation 12 20 25 38.5
papier (pouces par seconde)

Espacement des caractères 10,12,13.3,15,17.1,20
(caractères par pouce) (excepté qualité courrier avec un pas de 20)

Interlignage 6, 8, 10.3, n/72, n/216
(lignes par pouce)

Résolution graphique 180 dpi horizontal,
144 dpi vertical – (max)

Taille de point 16,7 mil (0,42 mm)
Émulations standard Printronix P-Series, P Series XQ, Serial Matrix,

IBM ProPrinter III XL, EpsonFX-1050
Émulations en option
PGL/VGL, ANSI 3.64, IPDS (Twinax et Ethernet), TN5250, TN3270,
PCL 2, DEC LG, Twinax et Coax. Twinax - IBM 5225 modèles 1, 2, 3, 4,
IBM 4234 modèles 2, 12, mode transparent Printronix pour certaines
fonctions. Coax - IBM 3287 modèles 1 et 2, IBM 4234 modèle 1,
prise en charge des modes BSC, SCS/LU1, DSC et DES ; mode trans-
parent Printronix disponible pour certaines fonctions

Attributs d’impression
Gras, italique, double largeur, double hauteur, sur-impression,
soulignement, indices et exposants

Polices résidentes
Unicode UTF-8 et plus de 100 polices multinationales dont IBM
World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437
et 850, OCR A, OCR B

Polices
NLQ Serif, NLQ Sans Serif, qualité listing, haute vitesse, OCR A, OCR B

Codes à barres résidents
30 symbologies résidentes dont Code 39, EAN 8/13, UPC A/E,
Postnet, Royal Mail, 2/5 Entrelacé et PDF 417

PILOTES ET LOGICIEL D’IMPRESSION
Logiciel de gestion à distance PrintNet Enterprise de Printronix

Types de pilotes SAP

Pilotes Windows: Microsoft® Windows Vista™ Microsoft Windows®
(95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows® 7

ALIMENTATION P7205 P7210 P7215 P7220
P7005 P7010 P7015 P7000HD
P7005ZT P7010ZT P7015ZT P7200HD

P7000HDZT
Watts (moyenne) 175 260 390 475

Ligne (+/- 10%) Autodétection 100-120 V c.a.,
200-240 V c.a., 50/60 Hz

Conformité ENERGY STAR – Moins de 28 watts
(en mode d’économie d’énergie)

DIMENSIONS PIÉDESTAL ZT
Hauteur 914 mm 1 080 mm
Largeur 660 mm 660 mm
Profondeur 538 mm 538 mm
Poids à l’expédition 77,2 kg 79,8 kg

DIMENSIONS CARÉNÉ AVEC SURESTAK
Hauteur 1 041 mm 1 041 mm
Largeur 686 mm 686 mm
Profondeur 737 mm 857 mm
Poids à l’expédition 124,8 kg 138,5 kg

CONDITIONS D’UTILISATION
Niveau sonore – dBA P7005 - 62 P7205ZT - 66 P7205 - 50
(ISO 7779) P7010 - 65 P7010ZT - 70 P7210 - 50

P7015 - 68 P7015ZT - 70 P7215 - 52
P7000HD - 68 P7000HDZT - 70 P7220 - 55

P7200HD - 55
Température de 50° à 104° F
fonctionnement 10° à 40° C

les caractéristiques suivantes s’appliquent à la gamme P7000 et la gamme P7000HD • suite des caractéristiques au verso

MODÈLES D’IMPRIMANTE P7000HD
P7000HDZT
P7200HD

Vitesse d’impression
180 x 180 79” par minute* (2007 mm)
120 x 120 165” par minute* (4191 mm)
90 x 180 147” par minute* (3734 mm)
90 x 120 200” par minute* (5080 mm)
90 x 90 236” par minute* (5994 mm)

*Caractéristique basée sur une densité de page verticale de 25 %. En d’autres termes, l’image
imprimée est présente sur 25 % des lignes de points verticales disponibles, si la couverture verti-
cale est supérieure ou inférieure, la vitesse diminuera ou augmentera proportionnellement, la largeur de
l’image n’a aucune incidence sur la vitesse d’impression.

Vitesse d’alimentation papier 32” (813 mm) par seconde

Résolution graphique 180 x 180 dpi – maximum – par défaut
90 x 90 dpi - minimum

Taille de point 11 mil (0,28 mm)

Attributs d’impression
Haute qualité graphique pour une reproduction exacte des polices
TrueType™ jusqu’à 6 points, des lignes, des logos, des ombrages à
niveaux de gris limités et des codes à barres.

Connexion système
Pilotes Windows: Microsoft® Windows Vista™ Microsoft Windows®

(95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows® 7

Toute l’impression est réalisée via les pilotes Windows. Cela permet
d’imprimer de façon transparente des documents PDF ou créés à
partir d’autres applications Windows largement répandues. Une
P7000HD peut dans la plupart des cas remplacer une imprimante
laser classique sans modification de l’application.

GAMME P7000HD
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IMPRIMANTES MATRICIELLES LIGNE

CARTOUCHES DE RUBAN PRINTRONIX D’ORIGINE – P7000
Durée de vie standard Un prix d’achat inférieur au ruban et la

possibilité de commander en plus petites
quantités pour des environnements où les
besoins d’utilisation sont modérés.
17 000 pages

Haute capacité* Cette cartouche offre le coût total d’impression
le plus bas et la durée de vie la plus longue,
pour une productivité maximale. Idéale pour
la plupart des applications d’impression de
rapports et d’étiquettes. 30 000 pages
* Non compatible avec les modèles d’imprimantes 500 LPM

CARTOUCHES DE RUBAN PRINTRONIX D’ORIGINE – P7000HD
Haute capacité Développée spécifiquement pour l’impression

en haute définition. Sa formulation restitue
une image plus sombre et plus nette, pour
une durée de vie encore plus longue. 30 000
pages

GESTION DU PAPIER – GAMME P7000 ET P7000HD
Type Papier en continu, pliage en accordéon,

perforations latérales
Acheminement du papier Droit avec entraînement par double tracteur

réglable facilitant le chargement
Alimentation Introduction du papier par le bas
Gestion des formulaires Format vertical électronique 14 et 12

canaux, détecteurs et alarmes de mouvement
et fin de papier

Largeur d’impression 13,6” (345 mm)

TYPES DE SUPPORT – GAMMES P7000ZT ET P7000HDZT
Épaisseur de formulaire Maximum 0,64 mm

Minimum tel que défini ci-après
Longueur de formulaire de 3” (76 mm) à 12” (305 mm)
Largeur de formulaire 6” (152 mm) minimum

12” (305 mm) max. 17” (432 mm) max.
(la valeur maximale dépend du type de papier)

Formulaire en liasse 4 exemplaires max. 3 exemplaires max.
Formulaire en liasse 6 exemplaires max. 4 exemplaires max.
(sans carbone)

Formulaire unique 67,7grams/m² min. 75,2 grams/m² min.
18 lbs. 20 lbs.

Remarque : Respectez les instructions ci-dessus, ces modèles poussent le papier et ne fonc-
tionneront pas si le formulaire est très léger ou s’il possède des caractéristiques spéciales qui
risquent de gêner son entraînement. Si vous n’êtes pas sûr de votre formulaire, il est conseillé
d’en envoyer un exemplaire à votre distributeur pour qu’il l’analyse avant d’acquérir une unité.

TYPES DE SUPPORT – GAMMES P7000 ET P7000HD
Épaisseur de formulaire Maximum 0,64 mm

Largeur de formulaire de 3” (76 mm) à 17” (432 mm)

Exemplaires P7000 – jusqu’à 6 exemplaires
P7000HD – jusqu’à 4 exemplaires

Grammage du papier 56 gr/m² minimum,
163 gr/m² maximum

TEMPS MOYEN ENTRE DÉFAILLANCES
Heures à 25 % du cycle de charge et 25 % de densité de page
P7000HD, P7200HD, P7000HDZT, P7220 – 8 000 heures
Tous les autres modèles – 10 000 heures

CARACTÉRISTIQUES
Standard Dispositif intégré de surveillance automatique

du ruban

Option Empileur SureStak sur P7210, P7215 et
P7220

Option Portes pour formulaires de 14 et 17 pouces

Option Capteur de sortie des imprimés sur fond noir

Option Bac d’alimentation à coulisses facilitant le
chargement et le déchargement

Option Alimentation du papier par l’avant
(accès/chargement/récupération)

Option Bac d’alimentation par l’avant - modèle à
piédestal

Option Bac arrière en hauteur – modèle à piédestal

Option Capot acoustique – modèle à piédestal

INTERFACES
Série RS-232 (RS-422 en option)
Parallèle IEEE-1284/Centronics (standard)

Data Products (en option)
Ethernet PrintNet Enterprise 10/100Base-T (en option)
Sans fil PrintNet Enterprise 802.11b (en option)
Twinax Interface à double conducteur central intégrée

pour connexion directe aux systèmes IBM 36/38
et AS/400 ou via le contrôleur de stations de
travail IBM 5394 ou 5494 (en option – sauf
pour la gamme P7000HD)

Coax Interface coax intégrée pour connexion au
contrôleur de grappes IBM 3174, 3274 ou
3276 (en option –
sauf pour la gamme P7000HD)

Commutation Entre les ports actifs
automatique

Europe du Sud, Péninsule ibérique & Moyen-Orient et Afrique –
PRINTRONIX France Sarl
13 Rue Salomon de Rothschild, 92150 Suresnes, France
Tél. : +33 (0) 1 46 25 19 00
Europe du Nord – PRINTRONIX UK Ltd
Millars Brook, Unit 3, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire
Tél. : +44 (0) 118 977 1000

Europe centrale et orientale –
PRINTRONIX Deutschland GmbH
Goethering 56, D-63067 Offenbach, Allemagne
Tél. : +49 (0) 69 82 97 06 0
Moyen-Orient et Afrique
Jebel Ali Free Zone, PO Box 262746, South Zone, Dubaï
Tél. : +971 (4) 8137866

Russie et CEI –
PRINTRONIX Inc, Moscou Bureau représentatif
Balakirevsky per., 19, office 106, 105082 Moscou, Russie
Tél. : +7 (495) 737 9387
Centre d’assistance à la clientèle EMEA –
PRINTRONIX Pays-Bas BV
Nieuweweg 283, P.O. Box 163, NL-6600 AD Wijchen, Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 24 64 89 489

Pour en savoir plus sur nos produits et services,
rendez-vous sur le site:
www.printronix.com

Pour toute question concernant les ventes,
veuillez envoyer un courrier électronique à:
emeasales@printronix.com

Pour obtenir une assistance technique,
veuillez envoyer un courrier électronique à:
emeasupport@printronix.com
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