
Epson�TM-H6000III�Series
FICHE TECHNIQUE

Imprimante multifonctions

La TM-H6000III est une imprimante compacte idéale pour les points de vente qui 
nécessitent un passage très rapide en caisse. Adoptée par la grande distribution et les 
grandes enseignes spécialisées, elle est aujourd'hui l'un des produits phare d'Epson.

La TM-H6000III utilise, d'une part, la technologie matricielle pour les chèques et les 
factures, et d'autre part, la technologie thermique pour les reçus, avec une vitesse 
d'impression de 63 lignes par seconde. Utilisée avec un papier thermique spécial, la TM-
H6000III offre la possibilité d'imprimer en bicolore.

De plus, la TM-H6000III permet un traitement complet et rapide des chèques, à savoir, 
l'impression (montant et libellé), la lecture de la piste CMC7, mais également 
l'endossement. Le système Cheqfast® développé par Epson, réalise toutes ces 
opérations en un seul passage et sans retournement du chèque, grâce à ses deux têtes 
d'impression.

Idéale dans les secteurs de la grande distribution et les commerces spécialisés, la TM-
H6000III s'intègre dans tous les environnements logiciels déjà existants, de par sa 
compatibilité avec la version II. Elle permet ainsi de conserver sans problème les 
applications en place.

Enfin, la TM-H6000III est disponible en colori noir ou blanc, peut être equipée des 
interfaces série, parallèle, USB standard ou Powered USB, Ethernet ou Wifi, et supporte 
les environnements OPOS, OPOS.NET et JAVAPOS.

La TM-H6000III comporte en exclusivité des compteurs de maintenance qui enregistrent 
automatiquement les paramètres d'utilisation de l'imprimante tels que, le temps 
d'utilisation, le nombre de caractères imprimés, le nombre de coups de papier, etc...Ces 
compteurs permettent aux gestionnaires de contrôler l'utilisation de l'imprimante et de 
déployer des programmes de maintenance préventive.

Caractéristiques principales

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Epson�TM-H6000III�Series

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

� RECEIPT SLIP / E/P

Méthode d’impression Impression thermique Matricielle à impact 9�aiguilles

Matricielle à impact, avec tête navette à 

8�aiguilles

Vitesse d'impression 200�mm/s 5,70�lps�(40�Colonnes,�17,80�cpp)

POLICES ET STYLES �

Capacité de la colonne Largeur de papier�80�mm, 42 / 56 45�cps / 60�cps

40�cps

Hauteur de caractères 1,41�mm�(L) x 3,39�mm�(H) / 0,99�mm�(L) x 

2,4�mm�(H)

1,56�mm�(L) x 3,1�mm�(H) / 1,24�mm�(L) x 

3,1�mm�(H)

1,1�mm�(L) x 2,42�mm�(H)

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 37 International, 128 x 11 

graphique

95 alphanumérique, 37 International, 128 x 12 

graphique

Caractères par pouce Bordereau�: 13,3�cpp / 17,8�cpp

PAPIER �

Format du papier 79,50�±�0,50�(L)�mm�x�dia�83,00�mm 68�-�230�mm�(L)�x�68�-�297�mm�(H),�Min�68�-

�152�mm

68�-�230�mm�(L)�x�68�-�297�mm�(H),�Min�68�-

�152�mm

Capacité de copie trois�copies plus un original

FIABILITÉ �

Fiabilité 72.000.000�Volume moyen d'impression 

(Lignes), 360.000�Temps moyen de bon 

fonctionnement (Heures)

29.000.000�Volume moyen d'impression 

(Lignes), 180.000�Temps moyen de bon 

fonctionnement (Heures)

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression, 

«receipt»

200�mm/s

Vitesse d’impression, « slip » 5,70�lps�(40�Colonnes,�17,80�cpp)

Capacité de colonnes 

«receipt»

Largeur de papier�80�mm, 42 / 56

Capacité de colonnes « slip » 45�cps / 60�cps

Capacité de colonnes « 

endorsement »

40�cps

AUTRE

Garantie 12�Mois�en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 285 x 382 x 305 mm

Poids du carton 6,6 Kg

Pièce 2 Unités

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Instructions d’utilisation
Rouleau de papier thermique
Couvercle à bouton de mise en marche
La cartouche couleur (« slip »)

CONSOMMABLES

Ruban N M-280/285/TM-U675/TM-H6000 (ERC-32B)

� C43S015371

ACCESSOIRES EN OPTION

PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans

� C32C825341

Cordon secteur 220V pour Alim PS-180

� 2020111

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. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 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’information, 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 /appel et 0,34 /min) 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


