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STAR TSP143IIIBI Bluetooth
Star présente sa nouvelle solution d'impression Bluetooth Le dernier modèle
de la série TSP100 de Star a été plébiscité par les commerçants et les
restaurateurs partout dans le monde, qu'il s'agisse de grandes chaînes de
magasins, de boutiques ou de cafés locaux.
Le dernier ajout de la série TSP100 apporte toute une

gamme de nouvelles fonctionnalités, telles que l'impression

ultra-rapide à 250 mm/s, un massicot automatique (cycle de

2 millions de coupes) et permet d'utiliser des papiers fins

pour limiter l'impact sur l'environnement et réduire les coûts

d'exploitation.Cette solution rentable inclue TOUS les 

accessoires d’installation dont vous avez besoin y compris 

une alimentation interne avec un kit de montage vertical 

sont dans la boîte.

Le logiciel unique futurePRNT de Star est également inclus

avec une facilité d’utilisation, logiciel de création d’outils

promotionnels tels que les bons de réductions instantanés-

voir notre site www.futurePRNT.com pour plus

d’informations. Nos SDKs sont disponibles pour intégration

sur www.starmicronics.com/support

Fonction AUTO CONNECT pour iOS (Apple iPad)
après Mise sous tension ou en situation hors de
portée
Impression RAPIDE à 250 mm/s.
Chargement papier simplifié «Insertion/Impression»

Version ULTRA-blanche disponible

NOUVEAU massicot automatique

(2 millions de coupes)

Alimentation intégrée PRATIQUE
Gestion de papier FIN (0,053 à 0,085 mm)
Le navigateur web, le Star WebPRNT pour une 

impression directe depuis une page, disponible 

dans le Google Play ou l’App Store

NOUVELLE solution de reçus numériques

AllReceipts de Star Cloud Services

Conçue pour fonctionner avec les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui, notamment
Android, iOS, Linux, Mac OS et Windows, cette imprimante aura un impact considérable sur
l'environnement de vente au détail et confortera le positionnement de Star en tant que
leader du secteur des points de vente mobiles (mPOS) et des points de vente traditionnels (POS).
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Méthode d'impression/Résolution Thermique directe/203 ppp  

Vitesse d'impression 250 mm/s

Largeur de papier 80 mm (58 mm avec guide-papier)

Largeur d'impression 72 mm (80 mm de large) 51 mm (58 mm de large)

Épaisseur du papier 0.053 – 0.085 mm

Diamètre de rouleau jusqu'à 83 mm

Massicot automatique coupe partielle avec guillotine (cycle de 2 millions de coupes)

Alimentation intégrée câble inclus pour Europe et Royaume-Uni    Certification Energy Star

Interfaces & Connectivity Bluetooth (2.1), iOS (MFi)

Virtual Serial Port

Emulation du mode graphique Star

Prend en charge le mode Star Line et ESC/POS™ au moyen du 

logiciel futurePRNT 

Capteurs Fin de papier, Capot ouvert

Dimensions 142 (W) x 204 (H) x 132 (D) mm   1.68Kg

Fiabilité 60 millions de lignes

(durée moyenne d'impression)

Fonctionnalités ECO Marge supérieure de 11 mm

Impression à la demande 

Compression horizontale des reçus, de 80 mm de largeur à 58 mm

Drivers Windows 7,8,10, OPOS, JavaPOS

SDK pour iOS, Android et Windows

StarIO SDK pour iOS et pilote CUPS pour Android (Linux, MAC OS) 

Éléments fournis Imprimante, câbles d'alimentation de 1,8 m, kit de montage mural

vertical, rouleau papier de démonstration, 58 mm Guide-papier,

Capot de bouton d’alimentation, Instructions d'installation

Options Capot anti-éclaboussures   SPC100/650

Kit de montage sur comptoir VS-T650/100 (desk boot) 

Vibreur intégré BU01-24-A 

PRÊT POUR Star Cloud Services
Solution de reçus numériques AllReceipts avec application pour clients (www.SMCS.io) 

Outil de gestion du matériel Permettant de connaître en temps réel le statut de la base installée 

d'imprimantes. L'état et les erreurs éventuelles s'affichent en temps 

réel sur un tableau de bord Cloud très complet. 

Enquête de satisfaction Incluse dans l'application pour des retours instantanés

Interactions immédiates Lien entre le logo et l'URL du commerçant pour fermer la boucle de 

communication

Receipt Flip Possibilité de charger 4 promotions en couleur/conditions générales

(Inversion des reçus) sur le téléphone du client

Logiciel futurePRNT Outils de conception de reçus améliorés pour Windows qui

fonctionnent au-dessus des logiciels du commerçant. Outils avancés et conviviaux d'importation

d'images, de prévisualisation de reçus, d'impression de plusieurs coupons en fonction de campagnes

marketing ou de mots clés, d'inversion automatique du texte pour l'usage vertical, de journalisation et

de copies multiples. Ces outils peuvent tous être configurés sur un terminal et envoyés aux autres

terminaux de l'établissement sous forme de fichier .XML. Ainsi, vous n'aurez plus à configurer

chaque imprimante et pourrez gagner du temps et de l'argent.

Garantie Garantie de 4 ans incluant la tête et le massicot (Royaume-Uni et 

Europe continentale)

Part Numbers EU & UK  TSP143III BI Grise                 39472190 

EU & UK  TSP143III BI Ultra Blanche       39472290  

TSP143III BI Bluetooth SpécificationsReçus de 80 mm

Imprimante avec

point de

chargement

d’appareils USB

(5V - 1A)

Fonctionnalité de
décourbage automatique

Finis les reçus gondolés tombant

du comptoir. La nouvelle

fonctionnalité de « décourbage »

de Star aplatit littéralement le

reçu avant sa remise.
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La nouvelle imprimante TSP143III LAN fonctionne

parfaitement avec AllReceipts, le nouveau service de

reçus numériques de Star. L'imprimante envoie

immédiatement une image du reçu imprimé avec image

promotionnelle en couleur ou conditions générales sur le

Cloud, et ce dernier peut être récupéré de façon

anonyme par le client, sans numéro de téléphone ou

adresse e-mail. Les commerçants peuvent désormais

recevoir des retours immédiats sur la satisfaction des

clients et présenter des documents promotionnels sur le

smartphone de leurs clients. Les clients, quant à eux,

disposent d'une nouvelle application intéressante

permettant de gérer leurs reçus numériquement en

fonction de la date, du type ou du commerçant, et de les

sauvegarder ou les imprimer. Outil de gestion du matériel

en ligne et en temps réel également inclus. 

www.Star-EMEA.com/products/starcloudservices

Options du couvercle 

de protection contre

les éclaboussures & un

support

vertical de

bureau 


