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Imprimantes ReceiptNOW

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

PERSONNALISER 
LES REÇUS

OPTIONS DE CONCEPTION 
EMPILABLES

• Ports de connexion 
USB et Ethernet 
en option

• Conception modulaire 
permettant de gagner 
de l'espace sur le 
comptoir

• Tiroir coulissant facile 
pour le remplacement 
du papier

• Impression thermique 
économique et facile

• Impression de 
graphiques sur 
vos reçus

• Conçu pour durer

Les imprimantes ReceiptNOW 
sont conçues pour s'adapter à 
votre scanner de chèques afin 
que vous puissiez bénéficier d'un 
espace de travail plus épuré et 
plus efficace. ReceiptNOW est 
disponible en deux formats, 
chacun conçu pour s'adapter à 
une gamme de produits 
SmartSource et TellerScan.

Les imprimantes 
ReceiptNOW permettent aux 
utilisateurs de personnaliser 
l'apparence de leurs reçus. 
Les options incluent les 
logos supérieur et inférieur, 
les messages de bordure, 
les filigranes et les polices 
Windows TrueType.

Les imprimantes ReceiptNOW ajoutent l'impression 
thermique de reçus à votre scanner de chèques. Conçue 
pour s'adapter aux scanners Digital Check® SmartSource® 
ou TellerScan®, la conception empilable permet aux 
utilisateurs de combiner leur scanner et leur imprimante 
de reçus en un seul appareil.

▪ Imprimante de reçus thermique 
silencieuse

▪ Libère de l'espace guichetier
▪ Papier simple à retirer et à insérer
▪ Convient aux plus grands rouleaux 

de papier pour reçus
▪ Découpe totale ou partielle du papier

▪ Interface USB ou Ethernet  en option
▪ 108 polices standard et internationales 

complètes avec code-barres
▪ Compatible avec les normes 

électriques internationales
▪ Certifications mondiales

L'imprimante ReceiptNOW offre une 
grande flexibilité pour différents 
environnements. Cette imprimante 
inclut des options pour les 
configurations Ethernet et USB.

Compatibilité
Connectivité USB 

et/ou Ethernet Features

Imprimantes de reçus de guichet
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• SmartSource Elite
• SmartSource Pro Elite
• SmartSource Pro Elite Plus
• SmartSource Expert Elite 
• TellerScan TS500

Numéros de pièce

• SmartSource Professional
• TellerScan TS240
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La configuration ReceiptNOW Elite 
avec Ethernet est prête pour le réseau 
et dispose de deux ports Ethernet à 
l'arrière, ce qui vous permet de 
connecter l'imprimante au scanner 
Expert Elite (Ethernet) ou Pro Elite 
Plus (Convertible Ethernet) sur la 
même ligne.

SRNELITE-USB (ReceiptNow Elite avec USB)
SRNELITE-ETH2-E (ReceiptNOW Elite, USB et Ethernet)

Configurations USB 
et/ou Ethernet

Option de configuration Ethernet 
pour ReceiptNOW

Options de configuration

(Vue arrière de ReceiptNOW)

ReceiptNOW Elite

Scanners pris en charge

ReceiptNOW (d'origine)
Configuration USB

Numéros de pièce
SRN2PTR-USB (ReceiptNow d'origine avec USB)

Scanners pris en charge
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Caractéristiques

SRNELITE-USB (ReceiptNOW Elite avec USB)
SRNELITE-ETH2-E (ReceiptNOW Elite, USB et Ethernet)
SRN2PTR-USB (ReceiptNOW d'origine avec USB)

Hauteur : 14,48 cm (5,7 po)
Largeur : 13,46 cm (5,3 po)
Longueur : 26,67 cm (10,5 po)

USB et/ou Ethernet (ReceiptNow Elite)
USB uniquement (ReceiptNow d'origine)
Jeu de commandes ESC/POS standard
OPOS & JavaPOS, Auto Status Back (ASB)

Câble USB 2.0 (ReceiptNow Elite USB ou Ethernet
& ReceiptNow (d'origine))
1 pi. Câble Ethernet (ReceiptNow Elite Ethernet)
Alimentation internationale 100-240 VAC, 50/60 Hz

Plusieurs graphiques peuvent être placés partout
Messages personnalisés
Filigranes

Température de fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Humidité d'exploitation : 20 à 90 % sans condensation

Hauteur : 13,72 cm (5,4 po)
Largeur : 15,5 cm (6,1 po)
Longueur : 38,86 cm (15,3 po)

Bouton Marche/Arrêt
Voyants LED de niveau de papier vide/faible avec alertes sonores
Bouton d'alimentation en papier
Réglage de la largeur du papier
Indicateur d'alimentation

Papier standard, de sécurité, sans BPA, 2 couleurs
Largeurs de papier : 6,1 cm à 8,3 cm (2,4 po à 3,25 po)
Diamètre du rouleau de papier : 8,3 cm (3,25 po)
Bac coulissant, papier insérable

Imprimante thermique directe
La vitesse d'impression maximale est de 250 mm/sec. (ReceiptNOW Elite)
Résolution : 203 × 180 ppp
95 caractères alphanumériques, 13 caractères internationaux avec Kanji
Polices TrueType disponibles lorsqu'elles sont pilotées en tant 
qu'imprimante Windows
Polices de codes à barres 1D/2D
Flash de logo intégré 512K
Découpeur automatique complet/partiel

Dimensions de l'imprimante

ReceiptNOW Elite

ReceiptNOW (d'origine)

Impression/Alimentation/Découpe

Commandes

Papier/Chargement

Interface

Accessoires inclus

Personnalisation graphique des reçus

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)

Environnement

Certifications
Sécurité: 
UL, cUL, CE

Émissions: 
FCC : Classe B
ICES-003
CE
VCCI

Efficacité de l'alimentation: 
DOE Niveau VI

Conforme RoHS
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