
Imprimante Thermique ATP

L’imprimante thermique ATP d’Adam Equipment est compacte et 
parfaitement adaptée pour une utilisation avec les balances Adam.

Des fonctionnalités simples d’utilisation combinées à une mise en place 
rapide et facile rendent cette imprimante vraiment polyvalente. Un 
bouton poussoir pour la mise en marche et trois indicateurs LED pour un 
fonctionnement simple.

Combinée avec une conception compacte, prenant peu de place sur la table, 
l’ATP est vraiment le bon choix pour toutes les applications d’impression.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la production de balances industrielles, 
Adam soutient ses clients avec un service de haut niveau pour atteindre la 
meilleure satisfaction possible du client. Adam Equipment offre la balance 
idéale en fiabilité et performance dans tous les produits que nous fabriquons.



L’accès direct au rouleau de papier rend 
facile la procédure de changement de ce 
dernier.

Des indicateurs LED vous permettent 
de savoir quand le papier est épuisé et a 
besoin d’être remplacé.

Un support de texte multilingue fournit 
jusqu’à 26 jeux de caractères de langues 
internationales.

Sélection des vitesses de transmission pour 
une flexibilité accrue et une plus grande 
compatibilité avec d’autres appareils.

Accessoires
No. 3126011263 Papier thermique
No. 3126011281 Papier thermique (10pk)

Pour l’impression rapide et facile, l’ATP d’Adam est 
le bon choix.

Les points forts
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Caractéristiques Techniques

Modèle Imprimante thermique ATP

Alimentation Adaptateur secteur externe 
110/220 VAC - SORTIE 8.5 VDC

Taux de Baud  Sélectionable de 2400 à 115200

Bits de données 8

Parité Aucune

Température d’utilisation  0°C to + 45°C

Structure Structure plastique ABS 

Dimensions totales (WxDxH) 114mm x 184mm x 90mm

Poids net 0.76kg avec rouleau de papier installé

Port interface 
série RS-232 de 
25 pins

Changement de 
papier sans effort

Adaptateur secteur 
externe

114mm

184mm90mm

Caractéristiques
• Capacité interface: Port série
• Support jusqu’à 26 caractères internationaux
• Taille d’impression 24 x 24 points
• Taille de colonne de 384 points par ligne
• Vitesse d’impression 50mm/sec
• Indicateurs LED indiquant la mise sous tension, 

des erreurs ou quand le papier est épuisé.
• Largeur de papier de 57.5mm
• Taux de Baud sélectionnable


