Imprimante TouchPrint
Impression des données de température pour des applications
sur camions et remorques Thermo King

Imprimante
Utilisation facile grâce à l’écran tactile
Connexion aux collecteurs CargoWatch et DAS IV de Thermo King
Export de la version électronique des tickets vers la clé USB
Imprimante thermique à haute vitesse pour
impression rapide

Imprimante TouchPrint
Impression des données de température pour des applications sur camions et remorques Thermo King
L’imprimante TouchPrint de Thermo King est compacte, facile à utiliser, flexible et rapide pour les impressions.

Facilité d’utilisation

Stockage

• Interface intuitive avec écran tactile capacitif
• Navigation rapide grâce aux icônes et touches de raccourci
• 17 langues au choix pour les impressions et l’affichage

• Mémoire de 8 Mo pour stockage temporaire de données
• Enregistrements de température triés par date et heure
• Possibilité de récupérer et d’imprimer d’anciennes valeurs
conservées dans la mémoire de l’imprimante TouchPrint

Flexibilité
• Inclut 2 modes de fonctionnement pour récupérer les
données de l’enregistreur de température Thermo King
• Impression du point de consigne des groupes Thermo King
équipés d’un collecteur de données CargoWatch ou DAS IV
• Peut être installée dans tout emplacement radio DIN
standard ou monté sur le tableau de bord
• Disponible également dans un boîtier IP 66 résistant aux
intempéries avec un montage standard sur remorque
• Kit d’installation réf. 902613

Interface USB
• Export de la version électronique des tickets (.pdf/.txt) vers
la clé USB
• Mise à jour du microprogramme via un mini port USB

Connectivité
• 1 port de communication série (RS232) pour
une connexion aux :
- collecteurs de données CargoWatch 4 Mo et 8 Mo
- collecteurs de données DAS IV
• Transfert régulier de données pour minimiser le temps
d’impression
• Débit en bauds et langue commune au collecteur de
données et à l’imprimante Thermo King

Efficacité
• Mode veille automatique
• Faible consommation électrique pour éviter de décharger
la batterie du groupe frigorifique
• Algorithme de protection de l’imprimante à température
ambiante basse et élevée

Garantie
• Garantie Thermo King de 2 ans
• Conforme aux exigences de la directive CEM, remplacée par
la norme UN ECE NR 10 (marque E)

Nouveau kit d’installation en cabine
• Conception compacte du système de montage TouchPrint
• Facilité d’accès des boutons des fonctions TouchPrint
• Flexibilité des emplacements de montage (surface plane
uniquement)
• Support tableau de bord
• Support mural
• Support plafond
• Réf. 903459

Impression
• Impression rapide et facile des tickets de livraison, de trajet
ou de plusieurs jours
• Impression basée sur la date/l’heure ou le début de trajet
(SOT)
• Imprimante thermique à grande vitesse
• Remplacement rapide du papier d’impression

Illustration du raccordement USB
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