
STAR SM-L300
L'imprimante mobile la mieux 

connectée du marché ! 
Star introduit une nouvelle imprimante mobile unique pour les
applications de point de vente et de logistique. La SM-L300 avec
affichage OLED est ultra-simple et est la seule à réunir les
connectivités Bluetooth 4 (BLE) et Bluetooth Classique, ce qui
permet de la connecter à plusieurs appareils Apple iOS. Cette
imprimante de 80 mm/3 pouces saura se rendre indispensable en
magasin/pour l'impression de reçus sur place/de rapports, ainsi
que des étiquettes de largeur variable traditionnelles et
autocollantes sans dos, de 40 à 80 mm de large. Elle inclut
également des capteurs réflectifs (marque noire), transmissifs et
de fin de papier. 

Conçue pour fonctionner aussi bien depuis la ceinture d'une
personne avec une autonomie de 41 heures ou dans un véhicule,
ou encore avec un chargeur de comptoir de 5 V, cette imprimante
polyvalente coche toutes les cases de la mobilité et peut même
être chargée avec un câble micro-USB. Navigateur WebPRNT de
Star, simplifiant l'impression directe depuis le Web, et application
Star PassPRNT de transmission des données d'application
assurant une assistance logicielle à la hauteur de cette
imprimante mobile avancée pour une intégration simple. 

Imprimante mobile de 3 pouces/80 mm

Prise en charge d'étiquettes traditionnelles de 40-80 mm
avec capteurs de marque noire et transmissifs

Prise en charge d'étiquettes MAXStick™ de type
recollable, sans dos

65 mm/vitesse seconde impression

Autonomie inédite de 41 heures !

Bluetooth Classique et Bluetooth 4.0

Simple, connexion automatique aux appareils Bluetooth
4.0 sans code. Bluetooth 4.0 permet également d'utiliser
plusieurs tablettes iOS par opposition aux utilisations
un-à-un traditionnelles

Affichage OLED à fort contraste pour une meilleure
visibilité de l'état d'impression en magasin

Fonctionnalité unique de « mise à plat » des reçus

Chargeur de comptoir micro-USB 5 V unique 

Connexion de plusieurs
appareils iOS BLE sans

association
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Charge micro-USB
unique

Prise en charge
des supports de

largeur variable de
40 - 80 mm pour les

reçus de 0,053 – 0,12 mm

et  étiquettes MAXStick

jusqu'à 0,15 mm,

traditionnelles et sans dos 

Inclus en standard 
Imprimante et batterie 

Rouleau de papier de

démonstration 

Câble USB de charge 

(sans prise)

Pince de ceinture 

Affichage OLED
Affichage OLED à fort     

contraste pour une    

meilleure visibilité de 

l'état d'impression en 

magasin

Dimensions
119,1 x 146,4 x 69,0 mm  0.54kg

Options 

Dragonne 

Batterie

Chargeur de comptoir de 5 V
avec angle de présentation pratique 

pour l'impression d'étiquettes ou 

de reçus depuis le support. 

Câble de charge USB inclus 

Charge depuis le système 

existant ou un adaptateur 

secteur

Outils pour développeur inclut

l'application PassPRNT unique de Star, une

application avancée de transfert des données

d'impression, ainsi que le navigateur WebPRNT

de Star

Fonctionnalité unique de
« détuilage » de Star

pour obtenir des reçus 
« plats » qui ne risquent

PAS de rouler !

Rouleau avec
diamètre externe 

de 57 mm

Garantie de 2 ans 
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