
Coût d'impression le plus bas 

pour les environnements 

industriels et de bureau

IMPRESSION GLOBALE ... ACTIVÉE.

IMPRIMANTES MATRICIELLES LIGNE PRINTRONIX P5000
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Impression rapide à faible coût 

quand et où vous en avez besoin 

PRINTRONIX PRINTNET ® ENTREPRISEPRINTRONIX PRINTNET ® ENTREPRISEPRINTRONIX PRINTNET ® ENTREPRISE

• VISIBILITÉ INSTANTANÉE: Affichez simultanément l'état de VISIBILITÉ INSTANTANÉE: Affichez simultanément l'état de 

chaque imprimante Printronix gérée dans votre entreprise.

• ALERTES INSTANTANÉES: Recevez une notification immédiate des ALERTES INSTANTANÉES: Recevez une notification immédiate des 

conditions d'erreur de n'importe où dans le monde et minimisez les 

temps d'arrêt dans vos environnements critiques.

• DIAGNOSTIC INSTANTANÉ: Exécutez n'importe quelle fonction de DIAGNOSTIC INSTANTANÉ: Exécutez n'importe quelle fonction de 

gestion d'impression - de la configuration au téléchargement du 

micrologiciel, de la configuration des alertes au test de diagnostic - de 

n'importe où dans le monde en utilisant le Web.

• CONTRÔLE INSTANTANÉ: Vous donne le contrôle pour déterminer CONTRÔLE INSTANTANÉ: Vous donne le contrôle pour déterminer 

quels paramètres d'imprimante peuvent et ne peuvent pas être 

modifiés par l'opérateur local. 

• ORGANISATION IMPRIMANTE INSTANTANÉE: Garantissez des mises à 

vos besoins d'impression.

Combiné avec la conception robuste et la durabilité du P5000, cela 

signifie que votre P5000 `` survivra '' en moyenne à votre imprimante 

série ou laser trois fois et vous donnera également de superbes 

performances à un coût beaucoup plus faible.

PERFORMANCE 

HAUTE VITESSE 

Au-delà des vitesses 

d'impression nominales, 

le mécanisme 

d'impression de la série 

P5000 a été optimisé 

pour être rapide dans vos applications. Comparez ces spécifications de 

performance ISO 10561 (ECMA-132) à toutes les imprimantes du marché.

Avec le leader des imprimantes

 matricielles ligne!

IMPRIMANTES MATRICIELLES LIGNE PRINTRONIX P5000

consommables pour vous donner la 

Coût de fonctionnement le plus bas pour 

Outre sa grande vitesse, l'un des principaux avantages de la technologie 

matricielle ligne est l'économie de fonctionnement et de propriété. Par 

rapport aux imprimantes matricielles laser et série, la série P5000 peut être 

jusqu'à 10 fois moins coûteuse à exécuter car nous avons spécialement 

conçu notre

capacités d'impression de code / texte, vous offrant une plus 

grande capacité d'impression et réduisant considérablement les 

changements de ruban, ce qui augmentera à son tour la productivité.

Les rubans Gold Series de Printronix 

offrent une durée de vie accrue et une 

double barre 

SAP R/3
L'impression efficace de codes à barres, de formulaires et de rapports critiques 

pour SAP R/3 dépend d'imprimantes optimisées pour les exigences de sortie 

uniques de SAP R/3. Désormais, l'intégration entre vos puissantes applications 

SAP R / 3 et vos impressions stratégiques peut être directe et facile à gérer. C'est 

possible avec la solution d'impression SAP R/3 fiable de Printronix.

ORGANISATION IMPRIMANTE INSTANTANÉE: Garantissez des mises à 

jour cohérentes du micrologiciel, des téléchargements de fichiers flash et des 

modifications de configuration via une organisation d'imprimantes de groupe 

commune.

OFFRIR LE COÛT LE PLUS BAS D' IMPRESSION POUR 

L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DE BUREAU

Lorsque votre entreprise requiert une impression à faible coût d'étiquettes, de 

rapports, de codes à barres ou de formulaires en plusieurs parties de haute 

qualité, l'impression matricielle est la norme. Avec des vitesses d'impression 

allant  jusqu'à 2000 lignes par minute (lpm), vous trouverez un modèle P5000 

adapté à vos applications.

ÉLEVER LA GESTION DE L'IMPRIMANTE À DISTANCE À UN NIVEAU SANS 

PRÉCÉDENT

Cet outil exceptionnel de gestion d'imprimantes à distance place le contrôle total des 

opérations d'impression dans le monde entier entre les mains du gestionnaire de 

réseau informatique en combinant un adaptateur Ethernet entièrement intégré et un 

logiciel de gestion à distance basé sur Java. Que vous gériez un centre de distribution

d'entrepôt ou une infrastructure mondiale d'imprimantes, PrintNet ® Enterprise vous 

fournira le contrôle dont vous avez besoin
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IMPRESSION GLOBALE ... ACTIVÉE.

LE P5000 EST LA SOLUTION IDÉALE POUR:

• Distribution en gros et au détail

• Fabrication automobile et fournisseurs de pièces OEM

• Fabrication de processus et de biens discrets

• Fabricants de produits chimiques

• Édition, base de données et maisons de courrier

• Industries des transports

CONNECTIVITÉ 

• Élimine la reconfiguration longue et coûteuse des 

systèmes câblés lors des changements d'étage 

d'entrepôt ou de fabrication.

EMULATIONS

La série P5000 offre une gamme complète d'émulations 

d'imprimantes, notamment une matrice série, une imprimante 

ligne, des graphiques IGP, ANSI, CT et IPDS. De plus, une 

nouvelle gamme d'options TN3720, TN5250 et IPDS permet une 

migration en douceur des anciennes connexions coaxiales et 

twinax vers PrintNet Enterprise Ethernet.

2000 lignes par minute 

• ARCHITECTURE DU SYSTÈME PRINTRONIX: permet la compatibilité ARCHITECTURE DU SYSTÈME PRINTRONIX: permet la compatibilité 

logicielle entre tous les types d'imprimantes Printronix (Line Matrix, Laser et 

Thermal)

• NOUVEAU PSA ® 3: une architecture ouverte qui offre le plus large • NOUVEAU PSA ® 3: une architecture ouverte qui offre le plus large • NOUVEAU PSA ® 3: une architecture ouverte qui offre le plus large • NOUVEAU PSA ® 3: une architecture ouverte qui offre le plus large 

éventail possible de solutions de connectivité (pour les P5220 

uniquement)

• RIBBONMINDER: qui vous indique quand changer le ruban

• COMMUTATION AUTOPORT: pour une commutation facile entre les ports COMMUTATION AUTOPORT: pour une commutation facile entre les ports 

ethernet, coax / twinax, parallèle et série

• TECHNOLOGIE DE CINQUIÈME GÉNÉRATION: pour une imagerie de meilleure TECHNOLOGIE DE CINQUIÈME GÉNÉRATION: pour une imagerie de meilleure 

qualité, un débit plus rapide

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SEPT MODÈLES POLYVALENTS: avec des vitesses allant jusqu'à 

• RIBBONMINDER: qui vous indique quand changer le ruban

         l'application.

• Fournit un contrôle, une cohérence et des diagnostics 

centralisés auparavant disponibles uniquement dans les 

systèmes PrintNet Enterprisemanaged câblés.

• Permet une flexibilité totale de l'emplacement et de 

ROBUSTE, ÉCONOMIQUE ET POLYVALENTE 

Le monde sans fil de Printronix Équipée de l'option combinée 

exclusive Ethernet / Printronix, la série sans fil P5000 de 

Printronix offre à l'entreprise une gestion flexible de l'impression. 

Une fois installée dans un réseau sans fil et alimentée par 

PrintNet Enterprise, cette technologie:

.

L'impression matricielle ligne continue d'être le leader incontesté de la 

fiabilité. Lorsque votre demande ne peut tout simplement pas être 

interrompue, optez pour cette technologie d'assurance. Lorsqu'elle est 

pressée pour garder les coûts sous contrôle, cette technologie fournit à 

nouveau l'avantage nécessaire avec le coût par page le plus  bas. Il gère 
les formulaires spécialisés qui fonctionnent pour votre application -  
formulaires qui ne peuvent être imprimés que sur une imprimante 
matricielle ligne. Maintenant, avec les nouveaux niveaux de performance 
incroyables des P5220, cette proposition de valeur est encore étendue.
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© Printronix 2003. Tous droits réservés. Tous les noms de marque et marques de commerce ou 

marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Spécifications sujettes à 

changement sans préavis. P5000 Line-BRO (7/03)

Logiciel de gestion à distance Printronix PrintNet Enterprise Types de périphériques 

SAP Windows 95/98 / NT / 2000 / XP

Poids 15 à 100 lb jusqu'à 0,025 po d'épaisseur

IMPRESSION GLOBALE ... ACTIVÉE.

14600 Myford Road, Irvine, CA 92623 

800-826-3874 • www.printronix.com

IMPRIMANTES LINE MATRIX JUSQU'À 2000 IMPRIMANTES LINE MATRIX JUSQU'À 2000 LIGNES PAR MINUTE

Bruit acoustique P5005B (62dBA) P5015 (68 dBA)

(selon ISO 7779) P5010 (65dBA) P5215 (52 dBA)

P5205B (50 dBA) P5220s (53dBA)

P5210 (50 dBA)

Rubans Gold Series Code à barres, OCR, applications graphiques et texte

Gold Series 30 et 50 Fonctionne avec tous les modèles Gold Series 90 

Pour les modèles d'armoire uniquement

Parallèle IEEE-1284 / Centronics - Produits de données 

standard - Produits de données en option Long 

Line - en option; sauf P5220

Série RS-232 / RS-422 en option

Ethernet PrintNet Enterprise 10/100 Base T - en option

Consommation d'énergie P5005B / P5010 / P5215 / P5220s

P5205B P5210 P5015

Watts Std 175 260 390 475

Conformité Energy Star - Moins de 30 watts (mode d'économie d'énergie)

 

Modèles piedestal            Modèles cabine           Modèle SureStak     

Largeur                                          (625 mm)                   (686 mm) (686 mm)

Profondeur       (526 mm)     (737 mm) (857 mm)

 Hauteur                                    (889 mm)                  (1080 mm)                    (1080 mm)

Poids d'expédition        (52,2 kg)                     (129,3 kg)                    (138,5 kg)

Voltage Automatique 120/240 VAC 60/50 Hz 

Température de fonctionnement  50 à 104 degrés F     10 à 40 degrés C

Chemin  du  papier                 Chemin  de  papier  direct  avec  tracteurs  réglables 

doubles à chargement facile

Alimentation Alimentation par le bas

Contrôle des formulaires Unité de format vertical électronique à 14 et 12 canaux, 

détecteur et alarme papier, détecteur de mouvement papier et 

alarme

Copies Jusqu'à 6 pièces

Type Perforation continue, pliée en éventail

Largeur Modèle piédestal: 3 "à 16,5" Modèle Cabine: 3 "à 17"

Jeux de caractères résidents        Plus de 100 jeux multinationaux, y compris IBM

World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code 

Page 437 et 850, OCR A, OCR B

Les polices NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Traitement des données,   

              Haute vitesse, OCR A, OCR B

Codes à barres des résidents 30 symbologies résidentes, dont Code 39, EAN 8/13, 

UPC A / E, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 sur 5 et 

PDF 417

Sélection de police dynamique     Style d'impression sélectionnable de gras, italique, 

double largeur, double hauteur, surimpression, soulignement, 

indice et exposant. Fournit une grande combinaison de polices 

de caractères.

Émulations  Standard            Printronix  P-Series,  P  Series  XQ,  Serial  Matrix,  IBM 

ProPrinter III XL, Epson FX-1050

Émulations en option                  PGL / VGL, ANSI 3.64, IPDS (Twinax et Ethernet), TN5250, 

TN3270, Twinax, Coax Twinax - IBM 5225 modèles 1, 2, 3, 4, 

IBM 4234 modèle 2,12, mode transparent Printronix disponible 

pour les fonctions spéciales. Coaxial - IBM 3287 modèles 1 et 2,

 IBM 4234 modèle  1, modes pris en charge BSC, SCS / LU1, 

DSC et DSE. Mode transparent Printronix disponible pour des 

fonctions spéciales.

Espacement des lignes 6, 8, 10,3, n / 72, n / 216

Résolution maximale 180 dpi horizontal x 96 dpi vertical

Largeur imprimable Jusqu'à 13,6 po (345,4 mm)

Méthode d'impression Matrice des lignes d'impact

Polices  de  caractères                 Haute Vitesse, Data Processing, NLQ 

Vitesse d'impression (LPM, majuscules / minuscules)

Haute vitesse                        500/428        1000/856       1500/1289         2000/1700

Data Processing                 375/300          750/600        1125/900          1500/1200

NLQ                                   200/154          400/306         600/459            800/615

Vitesse graphique (IPM) 

60 x 48 dpi 63 125 187 250

60 x 72 dpi 42 83 127 167

90 x 96 dpi 21 42 61       83

Format de caractères 10, 12, 13.3, 17.1, 20 (sauf NLQ pour 20 cpi)

IMPRESSION GÉNÉRALE

MODÈLES D'IMPRIMANTE          P5005B              P5010                P5215                     P5220s

P5205B             P5210               P5015 

 Moniteur automatique de durée de vie du ruban RibbonMinder

Optionnel Portes étendues pour support de formulaires 14 "et 17"

Optionnel Capot d'accès rapide pour l'impression à la demande

Optionnel SureStak sur P5210 et P5215 et P5220s

Optionnel Capteur de papier dos du document noir

Optionnel Bac à papier pour un chargement et un déchargement faciles

Twinax Interface Twinax intégrée pour la connexion aux systèmes 

IBM 36/38 et AS / 400 directement ou via le contrôleur de 

station de travail IBM 5394 ou 5494 - en option

Coax Interface coaxiale intégrée pour la connexion au 

contrôleur de cluster IBM 3174, 3274 ou 3276 - en 

option

Commutation automatique Entre les ports actifs, la P5220s prend en charge la commutation 

entre parallèle et Ethernet

ALIMENTATION

DIMENSIONS

ENVIRONNEMENTAL

MANIPULATION DES FORMULAIRES

COMPATIBILITÉ

INTERFACES

VÉRITABLE RUBANS PRINTRONIX

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

LOGICIEL ET PILOTES D'IMPRIMANTE
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