
Epson DM-D30 (101): Customer
Display for TM-m30 White

FICHE TECHNIQUE

Communiquez rapidement et facilement avec vos clients grâce à cet 
écran ultra-lisible et ultra-rapide.

Ajoutez un écran polyvalent de la série DM-D30 à votre imprimante Epso POS TM-m30, 
ou à tout autre périphérique POS, pour afficher des informations facilement lisibles pour 
le client au passage en caisse.

Lecture simple et conviviale
Le DM-D30 est un écran LCD compact, haute luminosité qui se caractérise par un format 
20 colonnes disposées sur deux lignes facilement lisibles. Il se distingue également par 
une rapidité du transfert des données, une mémoire flash et de nombreuses polices de 
caractères disponibles. L’écran LCD blanc et bleu compact et parfaitement lisible, peut 
être monté facilement sur notre imprimante TM-m30, fournissant aux clients les 
informations nécessaires en un coup d’œil

Interface flexible pour une intégration facile
Connexion facile et alimentation USB pour une intégration directe. Grâce à la 
compatibilité intégrale ESC/POS et OPOS ainsi qu’à la possibilité de mettre à niveau avec 
le câble d’extension USB ou les options sans fil, le D30 peut être positionné exactement 
là où vous en avez besoin. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Écran LCD bleu et blanc d’une clarté 
exceptionnelle
Lisibilité nette et facile pour le plus grand 
bénéfice des utilisateurs
Compatible avec l’imprimante TM-m30
Conçu pour la TM-m30, générant une 
solution complète
Écran format deux lignes et 20 colonnes
Affichez simplement et clairement les 
informations détaillées
Alimentation par USB
Alimentation USB et connexion des données 
pour une intégration aisée
Options de mise à niveau
Câble d’extension USB et options sans fil 
disponibles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMPRESSION

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 37 International, 128 x 43 graphique, Caractères Kanji

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type A, Connector for WiFi dongle

ALIMENTATION

Puissance / courant absorbé 5 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poids du produit 0,27 kg

Couleur Blanc

FIABILITÉ

Fiabilité 30.000 Durée de vie estimée en heures

AUTRE

Luminosité 100 cd/m²

Couleur de l’écran Blue

Character Colour White

Police Matrice de points 8 x 16

Hauteur de caractères / pas 4,1 mm x 8,3 mm

Technologie des écrans LCD

Nombre de caractères maxi 40 ( 20 Colonnes x 2 Lignes)

Dimensions du panneau 130 mm (L) x 100 mm (D) x 68 mm (H)

Angle de vue Max. 35°

Viewing Area 94 mm x 19 mm

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT A61CF26101

Code EAN 8715946608877

Pays d’origine Taiwan

Epson DM-D30 (101): Customer Display
for TM-m30 White

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)


