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Imprimante	  thermique	  Oxhoo	  TP50W	  

ATTENTION	  
• Ce	  modèle	  d’imprimante	  est	  entièrement	  compatible	  avec	  Android,	  mais	  	  l’adresse	  IP	  

ne	  peut	  se	  modifier	  qu’à	  partir	  d’un	  ordinateur	  et	  du	  CD	  	  d’installation.	  Cette	  
imprimante	  ne	  possède	  pas	  d’interface	  de	  paramétrage	  web.	  

Caractéristiques	  

• Technologie	  :	  impression	  thermique	  
• Type	  d'impression	  :	  Monochrome	  ou	  Bis	  couleur	  (Papier	  spécial)	  
• Rouleau	  de	  papier	  :	  80mm	  79,50	  ±	  0,50	  (L)	  mm	  x	  dia	  83,00	  mm	  et	  58mm	  57,50	  ±	  0,50	  (L)	  

mm	  x	  dia	  83,00	  mm	  
• Largeur	  d'impression	  :	  72mm,	  48mm/54mm	  
• Vitesse	  d’impression	  :	  250mm/s	  59	  Lignes	  seconde	  
• Résolution	  d'impression	  :	  180	  DPI	  
• Caractères	  par	  ligne	  :	  42/21	  Fonte	  A,	  56/28	  Fonte	  B	  
• Police	  de	  caractères	  :	  95	  Alphanumérique,	  37	  International,	  128*11	  Graphique	  
• Police	  Code-‐barres	  :	  UPC-‐A,	  UPC-‐E,	  EAN8,	  EAN13,	  Code	  39,	  Code	  93,	  Code	  128,	  ITF,	  

CODABAR,	  PDF417,	  QR	  Code	  
• Coupe	  du	  papier	  :	  Partielle	  
• Capteurs	  :	  Fin	  de	  papier,	  Capot	  ouvert	  
• Dimensions	  :	  131mm	  x	  155mm	  x	  133mm	  
• Poids	  :	  0,9	  kg	  
• Accessoires	  :	  Câbles	  d'alimentation,	  câble	  USB,	  cd-‐rom	  
• Alimentation	  :	  100~240AC	  (50~60Hz)	  24VDC	  2,5A	  
• Installation	  :	  Horizontale,	  verticale	  ou	  murale	  (option)	  
• Certifications	  :	  CE	  FCC,	  class	  A,TUV/GS,CE,CB,cTUVus	  
• Émulations	  :	  Epson©	  /	  Star©	  et	  ESC/POS	  
• Pilotes	  :	  Windows	  2000/	  XP/	  Vista(*86)/	  7/	  8,	  2003	  Server	  Driver,	  OPOS	  Driver	  

Connectique	  

• USB	  :	  Standard.	  USB	  2.0	  haut	  débit	  
• RJ11	  +	  24V	  Compatible	  pour	  l’ouverture	  tiroir	  
• Module	  WIFI	  IEEE	  802.11	  utilisable	  en	  mode	  infrastructure	  (intégration	  au	  réseau	  local)	  

ou	  en	  mode	  Point	  d'Accès	  

Options	  disponibles	  
• Support	  mural	  
• Réducteur	  d'impression	  58	  mm	  

Liens	  utiles	  	  

•	  Page	  de	  présentation	  du	  Produit	  :	  	  
http://www.oxhoo.com/store/fr/imprimantes/67-‐tp50.html	  
•	  Page	  de	  support	  (documentation,	  drivers	  et	  utilitaires)	  :	  	  
http://www.oxhoo.com/corporate/fr/telechargements.php	  
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Configuration	  	  
Le	  module	  Wifi	  est	  configurable	  selon	  deux	  modes	  d'utilisation	  :	  
-‐	  le	  mode	  Infrastructure,	  qui	  permet	  d'intégrer	  l'imprimante	  au	  réseau	  local.	  L'imprimante	  est	  visible	  
et	  utilisable	  par	  l'ensemble	  des	  postes	  connectés	  au	  réseau.	  L'avantage	  majeur	  de	  ce	  fonctionnement	  
est	  de	  pouvoir	  implémenter	  rapidement	  une	  solution	  d'impression	  déportée	  (imprimante	  cuisine,	  
terrasse,	  bar...	  sans	  tirer	  le	  moindre	  câble).	  	  	  
-‐	  le	  mode	  AP	  (Point	  d'Accès),	  qui	  permet	  de	  créer	  un	  réseau	  Wifi	  privé	  autour	  de	  l'imprimante.	  Seuls	  
les	  matériels	  connectés	  au	  réseau	  privé	  peuvent	  imprimer.	  Ce	  mode	  est	  particulièrement	  intéressant	  
pour	  la	  mise	  en	  place	  d'infrastructures	  autonomes	  (Restaurants	  en	  bord	  de	  plage,	  campings,	  Food	  
Trucks...).	  	  	  

	  


