
Première solution au monde à
associer une imprimante Bluetooth
de 58 mm et un tiroir-caisse

Tablette et téléphone
non inclus.

Star Micronics EMEA

     

TMTM



P
É
R
IP

H
É
R
IQ

U
E
S

m
P
O
S

T
H
E
R
M

IQ
U
E

Tablette et
téléphone
non inclus.

« NOUVEAU périphérique
incontournable et unique
pour les commerçants
nécessitant une
imprimante Bluetooth
combinée à un tiroir-
caisse. »

Première solution au monde à associer une imprimante
Bluetooth de 58 mm et un tiroir-caisse
Les appareils mobiles et les applications avancés ouvrent de nouvelles perspectives pour la
vente. Chez Star Micronics, nous avons développé le premier tiroir-caisse avec imprimante
reposant sur un concept, en réponse à la demande de systèmes mPOS facilement intégrables.
Avec le concept mPOP, nous avons créé un produit à l’esthétique et l’élégance sobres
regorgeant de fonctionnalités intuitives. Avec seulement 10 cm de haut sur 30 cm de large, il
est facilement transportable et la connectivité Bluetooth permet de n’utiliser qu’un seul câble
d’alimentation.

L’imprimante mPOP est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation, tels
qu’Apple iOS, Android et Windows, ce qui donne aux commerçants la liberté de choisir leur
plate-forme.

Les multiples fonctions et connexions de la mPOP autorisent un traitement fluide et sans effort
des transactions des clients, notamment dans les bars et les cafés, pour les fleuristes et les
magasins itinérants. Cette imprimante au design élégant trouvera sa place sur tous les
comptoirs ou, pour encore plus de discrétion, en dessous.

APPLI ANDROID SUR

Bénéficiez d’une connectivité et d’une conception exceptionnelles en
complément de fonctionnalités intuitives et d’une intégration simple pour le
système mobile, logiciel et de carte de paiement de votre choix. Bienvenue
dans la nouvelle ère du mPOS.

NOUVEAU

S O L U T I O N  M P O P  ( P O I N T  D ’A C H A T  M O B I L E )

Utilisez l’appareil mobile
de VOTRE choix.
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100 mm

308 mm

300 mm

� Compacte, élégante et fonctionnelle 
Faisant à peine 10 cm de haut sur 30 cm
de large, l’unité mPOP trouvera sa place
dans tous les environnements de vente 
au détail et d’hôtellerie / restauration pour
fournir des reçus et rendre la monnaie. 
Il suffit d’ajouter le TPE (Terminal de
Paiement Électronique) le plus récent.

� Gestion efficace des câbles
Le routage amélioré des câbles et
différentes options de sortie permettent
de préserver les éléments de décor de
votre environnement de vente.

Inclus à l’achat :

� La mPOP peut être achetée avec
le scanner Plug-and-Play Star, ou
ce dernier peut être acheté
séparément

� Un support complémentaire est
inclus pour une installation
immédiate. Les options pour un
ou deux appareils peuvent fournir
des affichages pour le client et le
commerçant si le logiciel le
permet. Il est également possible
d’utiliser un support d’un autre
fabricant en remplacement de
l’option à montage VESA vissable

� Pince de sécurité pour le montage
sur le comptoir du poste de vente

� Verrou KensingtonTM pour plus de
sécurité, compatible avec de
nombreux dispositifs de
verrouillage de tiers

� Scanner Star Plug and Play

� Kit de montage sous le comptoir

� Montage VESA sécurisé pour les
supports standard d’autres
fabricants

� Verrou KensingtonTM pour
dispositifs de sécurité tiers

Options :

Options de sortie de câble

Spécifications de la mPOP

Deux versions disponibles :  1. Avec scanner Star  2. Sans scanner Star  (le scanner Star peut être acheté en option)

Imprimante

Méthode 
d’impression

Thermique directe 58 mm 
avec chargement en façade Alimentation interne Energy Star

Vitesse 
d’impression 100 mm/s Couleur du boîtier 

de la mPOP Blanc et argent / Noir et argent

Massicot Guillotine Interface Bluetooth 2.1 et USB

Papier

Largeur 58 mm DEL de statut Oui (Alimentation, Erreur, 
Statut Bluetooth, etc.)

Diamètre de rouleau 50 mm Système d’exploitation iOS / Android / Windows

Épaisseur papier 53 µm – 75 µm Émulation Mode Line Mobile Star

Zone d’impression 54 ou 48 mm 
(réglable par logiciel)

Port USB

1 port USB esclave, 
2 hôtes USB de 0,5 A, 

2 hôtes USB de 1,5 A pour le chargement
d’appareils / périphériques externesChargement papier Insertion / impression ; 

présentation par l’avant

Tiroir 
caisse

Billets et pièces
4 compartiments à billets & 
6 compartiments à pièces 

(8 en option)
Capteurs Capot ouvert, PE

Clé de verrouillage Verrou à commande logicielle 
avec déverrouillage d’urgence Dimensions externes 308 x 300 x 100 mm (L x P x H)

3,5 kg

Options mPOP • Scanner câblé de codes barres Star • Kit de montage sous le comptoir
• Base de fixation VESA pour les appareils de tiers

Inclus dans le boîtier mPOP • Support simple double face • Outil de fixation de la mPOP • Câble d’alimentation 
• Rouleau de papier • Lecteur de codes barres (avec version scanner)

Imprimante fiable de 100 mm/seconde avec chargement intuitif
par le haut et alimentation par l’avant. Cette imprimante utilise du papier thermique à transfert
direct pour reçus, ne nécessite pas de rubans ou de toner et est très accessible. Le massicot à
coupe partielle coupe automatiquement le reçu de 58 mm de large afin qu’il ne tombe pas sur
le sol. Chargement simple du papier : appuyez simplement sur le panneau avant de
l’imprimante, puis sur le levier d’accès simplifié pour déposer le rouleau de papier et imprimer. 

Tiroir-caisse fonctionnel et compact
Un tiroir rapide aux lignes épurées contenant 6 compartiments à pièces permettant de prendre
des rouleaux entiers, ainsi que 4 compartiments à billets. Il existe une option peu coûteuse
pour 8 compartiments à pièces si besoin. Les billets de plus grande valeur peuvent être
stockés en toute sécurité sous les compartiments à pièces et un verrou logiciel assure une
sécurité supplémentaire.

Connectivité Bluetooth classique
Choisissez l’appareil mobile que vous souhaitez : tablette ou
smartphone Android, Apple, Linux ou Windows pour une
association simple avec Bluetooth. L’écran à DEL de la 
mPOP indique rapidement l’état de l’association, ainsi que 
les problèmes de sortie de papier, par exemple.

Conception POS mobile et compacte pour les environnements
de vente au détail : un seul câble est nécessaire pour l’alimentation de toutes les fonctions de
la mPOP. Un ou deux chargeurs d’appareil externe sont également inclus. Le scanner Star
quant à lui peut être inclus à l’achat ou acheté ultérieurement. Les ports de connectivité USB
sont placés dans un renfoncement à la base de l’unité, ce qui assure un accès rapide et facile,
et une gestion sécurisée des câbles… il suffit de les brancher !

Sécurité – une pince de sécurité pour comptoir est fournie afin d’attacher la
mPOP avec un dispositif KensingtonTM lorsqu’elle est placée à la vue de tous. Le kit optionnel
de montage sous le comptoir permet de placer la mPOP dans un environnement plus sécurisé
si nécessaire.
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Star Micronics EMEA Email : Sales@Star-EMEA.com
Tél : +44 (0) 1494 471111

Star se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans notification préalable.

TM


