
Epson TM-m30II (112): USB +
Ethernet + NES + BT, Black, PS,
EU

FICHE TECHNIQUE

La solution pour point de vente facile d’utilisation dédiée aux 
boutiques spécialisées, petites boutiques, petits restaurants, bars, 
cafés, épiceries fines, food trucks et kiosques.

Epson, premier fabricant d’imprimantes POS en Europe1, a conçu le modèle d’entrée de 
gamme TM-m30II en complément de sa gamme toujours plus étendue des dispositifs 
mPOS compacts. Il présente des fonctionnalités et une connectivité améliorées et permet 
à l’utilisateur de libérer de l’espace sur le comptoir grâce à leur conception compacte, 
discrète et à faible encombrement. 

Design compact et simple
Le modèle TM-m30II est basé sur un design cubique compact et simple avec un très 
faible encombrement. Ce design épuré et compact s’intègre harmonieusement à la 
plupart des environnements. Disponible en noir ou blanc.

Connectivité avancée
Le modèle TM-m30II succède à l’emblématique imprimante de tickets TM-m30 et 
présente des améliorations en termes de connectivité pour répondre aux besoins des 
entreprises en pleine croissance, y compris : USB, Ethernet et Bluetooth en option. 

Fiabilité
Cette imprimante de tickets mPOS offre un éventail de nouvelles fonctionnalités conçues 
pour optimiser l’efficacité des transactions. Parmi lesquelles : des vitesses d’impression 
accrues pouvant atteindre 250 mm/s ; un détecteur de fin de rouleau, notamment utile 
pour les applications sans surveillance, telles que les kiosques, un mécanisme optimisé, 
une tête d’impression, un massicot automatique et une fonction d’économie de papier 
avancée avec possibilité de rétroalimentation. 

Facilité d’utilisation
Le savoir-faire d’Epson en matière de PDV a engendré une qualité de fabrication sans 
précédent et des fonctionnalités perfectionnées ; chaque composant a été conçu pour 
une grande facilité d’utilisation. Le modèle TM-m30II peut être installé horizontalement ou 
verticalement, permettant une plus grande flexibilité en matière de positionnement. Il se 
combine facilement aux tablettes et appareils mobiles et des voyants LED affichent l’état 
de la connectivité Wi-Fi, Ethernet de du Bluetooth en option. En outre, le chargement du 
papier flexible du papier par simple dépôt permet aux utilisateurs d’accéder au modèle 
TM-m30II depuis le haut ou l’avant. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Design emblématique
Un design élégant et pratique avec un faible 
encombrement et des lignes épurées
Économique
Un modèle d’entrée de gamme (version 
actualisée de son prédécesseur, la TM-m30)
Impression rapide
Vitesse d’impression accrue de 250 mm/s
Impression directe depuis TOUT appareil 
mobile
Sans installation ni mise à jour de pilotes
Fiabilité
La qualité de construction éprouvée et fiable 
d’Epson



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INTERFACES

Connexions Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bluetooth, USB 2.0, USB 2.0-A, Ouverture du 

tiroir, USB 11.0

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 127 x 127 x 127 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,3 kg

Couleur Blanc

Puissance sonore Operation (Roll): 55 dB(A)

Humidité de l’air fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%

Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -20°C - 60°C

AUTRE

Garantie 24 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C31CJ27112

Code EAN 8715946685069

Dimensions de l’emballage individuel 490 x 400 x 255 mm

Poids du carton 0 Kg

Pays d’origine Philippines

Epson TM-m30II (112): USB + Ethernet
+ NES + BT, Black, PS, EU

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble CA
Papier en rouleaux
Appareil principal
Entretoise papier
Couvercle à bouton de mise en marche
Instructions de montage
Document de garantie
Adaptateur secteur, C1
Support de fixation de câble

ACCESSOIRES EN OPTION

Support mural

C32C881017

OT-BZ20-634:External Buzzer

C32C890634

Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE

C32C891323

1.  Premier fabricant d’imprimantes POS d’après les
livraisons pour l’exercice 2018 (IDC 2019)
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Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


