
Imprimantes mobiles

C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T  AVA N TA G E S

Intègre un support 

pour ordinateur 

portatif CN70, CN75, 

CN51, Dolphin CT50 

ou Dolphin 99EX 

de Honeywell.

L’impression 

rapide (8 pages par 

minute) permet aux 

collaborateurs de 

travailler rapidement 

et effi cacement.

Imprimante matricielle 

24 points haute 

résolution gage d’une 

impression haute 

qualité des factures, 

reçus, rapports de 

chargement, transferts 

et autres documents.

Version fi xe à utiliser 

à l’intérieur du 

véhicule de livraison. 

Version portable avec 

batterie facultative 

transportable dans 

le magasin.

Kits de développement 

disponibles pour les 

applications Mobility 

utilisant l’imprimante.

En offrant l’impression pleine page 

et un support pour votre ordinateur 

portatif, l’imprimante 6824 apporte 

des avantages uniques aux applications 

de livraison directe en magasin.

6824
Imprimante portable pleine page

L’imprimante 6824 de Honeywell édite des factures client, 

reçus, rapports de chargement, transferts et autres documents 

pour les applications de livraison directe en magasin et de 

service sur le terrain de qualité supérieure. Combinée aux 

ordinateurs portatifs Honeywell, l’imprimante 6824 facilite la 

gestion d’itinéraires et garantit l’actualisation des informations 

clients. Les clients peuvent opter pour une confi guration 

portable ou fi xe en fonction de leurs exigences de mobilité.  

Portable

Le modèle portable assure fl exibilité et mobilité grâce à sa 

batterie facultative. Il est équipé d’une poignée pour un transport 

aisé, ainsi que d’un bac compact qui contient suffi samment 

de papier pour une journée complète de travail. 

Configuration fixe

Le modèle fi xe est parfaitement adapté aux applications qui 

requièrent une imprimante embarquée. Les trous de montage 

permettent de fi xer fermement l’imprimante dans le véhicule.

Supports pour ordinateur

L’imprimante 6824 est proposée avec quatre supports pour ordinateur 

compatibles avec la plupart des ordinateurs portatifs populaires 

pour la gestion d’itinéraires et les applications de livraison directe en 

magasin. Elle est confi gurable pour les ordinateurs portatifs CN70, 

CN75, CN51, Dolphin™ CT50 ou Dolphin 99EX de Honeywell. 

L’imprimante 6824 est prise en charge par les kits de développement de 

logiciel Mobility pour Android™ et Windows® Embedded Handheld 6.5. 

Visitez le site Web de Honeywell pour en savoir plus sur ces kits.
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Certaines homologations 
et fonctionnalités peuvent 
varier selon les pays 
et sont susceptibles 
de modifi cations 
sans préavis. 

Les caractéristiques 
techniques peuvent 
varier en fonction d’une 
confi guration spécifi que 
ou des fonctionnalités 
sélectionnées. Veuillez 
vous renseigner auprès 
de votre revendeur 
Honeywell local.

Dolphin est une marque 
commerciale ou une 
marque déposée de 
Honeywell International 
Inc. aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays.

Android est une marque 
commerciale ou une 
marque déposée 
de Google Inc. aux 
États-Unis et/ou 
dans d’autres pays. 

Windows est une marque 
commerciale ou une 
marque déposée de 
Microsoft Corporation 
aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays.

Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs 
dépositaires respectifs. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Portable (bac 500 feuilles) :

Caractéristiques physiques : 
Longueur : 473 mm
Largeur : 378 mm
Profondeur : 156 mm
Poids sans la batterie : 7,97 kg
Poids de la batterie : 0,54 kg

Portable (bac 200 feuilles) :

Caractéristiques physiques : 
Longueur : 473 mm
Largeur : 378 mm
Profondeur : 214 mm
Poids : 8,64 kg

Fixe (bac 200 feuilles) :

Caractéristiques physiques : 
Longueur : 508 mm
Largeur : 368 mm
Profondeur : 214 mm
Poids : 8,86 kg

ALIMENTATION

Véhicule : alimentation nominale 12 VCC et 
24 VCC, courant d’entrée CC 7,5 A min. continu, 
crête 19 A pendant 30 ms
Batterie Li-Ion : 12 volts. Impression pleine 
charge d’environ 18 pages pleines. Temps de 
charge d’environ 5 heures. Entrée de tension de 
charge de 18 VCC à 28 VCC
Adaptateur secteur : alimentation 115/230 volts 
disponible (entrée 4 A/2 A)

SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION

Caractéristiques : matricielle 24 points, 
bidirectionnelle, compatible graphisme 
Vitesse d’impression : 400 caractères max. par 
seconde (10 cpi, 2 épaisseurs < 80 °C) ; (~6 s/
page)
Vitesse d’impression (min./max.) : 7,5 po/8,5 po 
Styles : (caractères/ligne) Normal 80, Gras 40, 
Condensé 136, Gras condensé 68 

SUPPORTS

Papier : paravent 1 à 3 épaisseurs, 7,5 à 
9,5 po x 11 po, sans carbone, papier NCR avec 
adhésif sur le bord gauche 
Ruban : 

Une cartouche couleur, noir, 
4 000 000 caractères 
Une cartouche couleur, violet, 
3 750 000 caractères

ACCESSOIRES

Alimentation secteur universelle, câbles 
d’alimentation avec kits d’installation, rubans et 
kits de développement logiciel

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement CC : 
-20 °C à 60 °C 
Température de fonctionnement secteur : 
-20 °C à +50 °C
Plage de température de chargement de la 
batterie : 0 °C à 45 °C
Température de stockage : -20 °C à 60 °C 
Humidité de fonctionnement : 
10 à 95 % (sans condensation) 
Humidité de stockage : 
5 à 95 % (sans condensation) 
Spécifi cations relatives aux chutes : 
0,6 m sur du béton (6824P uniquement) 

APPROBATIONS (PAYS)

Arabie Saoudite, EAU, Jordanie, Koweït, Barheïn, 
Île Maurice, Turquie, Qatar, Égypte, Maroc, Tunisie
Pays de l’UE et de l’EFTA
Bulgarie, Croatie, RU
États-Unis, Canada
Pérou

GARANTIE

Un an


