
Profil produit

Imprimante portable

PB42

Sans fil et portable, l’imprimante de reçus 
4 pouces PB42 d’Intermec est conçue pour 
améliorer la qualité d’impression des appli
cations de livraison directe en magasin, de 
maintenance sur site et de livraison à domicile.  
Elle s’interface en toute transparence avec les 
terminaux portables CK61 et les ordinateurs 
mobiles de la série 700, et des gammes CN2B 
et CN3 d’Intermec. Les activités quotidiennes 
de livraison sont aisément répertoriées et 
analysées avec un ordinateur mobile tout au 
long d’une journée de travail. Des reçus sont 
immédiatement transmis aux clients afin 
d’assurer un paiement rapide et d’éviter toute 
double facturation.

La conception inédite de l’imprimante de reçus 
portable PB42 d’Intermec garantit sa facilité 
d’utilisation. Cet aspect est crucial pour les 
livreurs dont les itinéraires comportent de 
nombreux arrêts et des conditions parfois 
difficiles de travail. Parmi ses fonctionnalités 
spéciales, on retrouve une batterie compatible 
avec le terminal portable CK61, la mise en place 
aisée du papier à reçu, ainsi que des boutons 
et témoins lumineux haute visibilité signalant 
si l’imprimante se trouve à portée radio et si la 
batterie lithiumion est faible. Son quadruple 
chargeur inédit permet de charger jusqu’à 
quatre imprimantes simultanément. Les 

imprimantes se branchent et se chargent sur 
un axe à charnières. Aucun câble n’est néces
saire pour recharger les batteries. Les batteries 
à chargement en façade peuvent être ôtées 
d’une seule main. Très pratiques, les fenêtres 
de visualisation du support Lexan® indiquent 
l’état du support. Disponibles en standard, un 
clip de ceinture et une bandoulière accroissent 
encore son confort d’utilisation.

L’indicateur ReadytoWork (prête à imprimer) 
d’Intermec est intégré à l’imprimante PB42. 
Ce témoin lumineux fait partie du concept 
SmartSystem™ d’Intermec et donne une 
indication visuelle de l’état de fonctionnement 
de l’imprimante.

L’imprimante portable de reçus PB42 
d’Intermec est idéale pour une utilisation 
internationale. Ses boutons sont dotés de 
logos internationaux largement reconnus. 
Elle prend également en charge plusieurs 
jeux de caractères ainsi que des certifications 
du monde entier. L’imprimante PB42 est 
parfaitement adaptée à la rationalisation 
des processus et des itinéraires pour la 
livraison directe en magasin, la maintenance 
sur site et la livraison à domicile, et ce, au 
niveau international. 

•	 Conception	et	fabrication	d’Intermec

•	 Deux	batteries	lithium-ion	de	
haute	capacité

•	 Gestion	de	périphériques	
SmartSystems™	d’Intermec

•	 Interfaces	série,	USB	et	Bluetooth®	
de	classe	1

•	 Batteries	à	chargement	en	façade	

•	 Possibilité	d’utiliser	du	papier	à	reçus	
en	rouleau	ou	en	paravent

•	 Boutons	et	témoins	haute	visibilité

•	 Logos	internationaux	pour	faciliter	
une	utilisation	polyvalente	au	
niveau	mondial

•	 Mise	en	place	aisée	du	papier

•	 Fonctionnement	à	des	températures	
allant	jusqu’à	-20	°C



Application 

Impression thermique de reçus sur le terrain

Caractéristiques 

Profondeur	: 7,87 cm 
Hauteur	: 18,03 cm
Largeur	: 16,82 cm
Poids	: 1,36 kg avec 2 batteries et rouleau complet 
de papier à reçus
Résistance	aux	chutes	: 1,20 m sur le béton

Caractéristiques d’impression 

Largeur	d’impression	: 104 mm
Taille	la	plus	fine	d’élément	d’impression	: 0,125 mm
Élément	graphique	minimum	: 0,254 mm

Vitesse d’impression 

50 mm/sec

Résolution d’impression 

8 points/mm (203 dpi)

Reçus

Largeur	maximale	: 11,18 cm
Épaisseur	(support	+	étiquette)	: 
0,05 à 0,112 mm
Guidage	et	repérage	: centré
Style	: en rouleau ou en paravent 
Diamètre	maximal	de	la	bobine	: 6,73 cm
Mandrin	du	rouleau	d’étiquettes	: 19,05 mm
Type	de	supports	: papier à reçus 

Interface standard

RS232 série (115 kbit/s)
USB  v.1.1 (plein débit)
Bluetooth® Classe 1

Copyright © 2007 Intermec Technologies Corporation. 

Tous droits réservés.  Intermec est une marque déposée 

d’Intermec Technologies Corporation. Toutes les autres 

marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs 

respectifs. Imprimé aux ÉtatsUnis. 

61157802J 05/07

Dans un effort constant d’amélioration de ses produits, 

Intermec Technologies Corporation se réserve le droit de 

modifier ces spécifications et caractéristiques sans préavis.

Amérique du Nord

Siège social de l’entreprise

6001  36th Avenue West

Everett, Washington 98203

Tél. : (425) 3482600

Fax : (425) 3559551

France

23 avenue de l’Europe

78402 Chatou

France

Tél. : +33 1 30 15 25 35

Fax : +33 1 34 80 14 33

www.intermec.fr

infos.fr@intermec.com

Siège pour l’Amérique 

du Sud et le Mexique 

Newport Beach, Californie

Tél. : (949) 9550785

Fax : (949) 7568782

Siège	pour	l’Europe,	le	
Moyen-Orient	et	l’Afrique
Reading, RoyaumeUni

Tél. : +44 118 923 0800

Fax : +44 118 923 0801

Siège	pour	l’Asie-Pacifique	
Singapour

Tél. : +65 6303 2100

Fax : +65 6303 2199

Site Web

www.intermec.com

Intermec dans le monde :

www.intermec.com/locations

Département commercial

Numéro gratuit pour l’Amérique du Nord : (800) 9343163 

Numéro pour l’Amérique du Nord : (425) 3482726

Numéro gratuit pour les autres pays : 00 800 4488 8844

Numéro pour les autres pays : +44 134 435 0296

Département OEM

Tél. : (425) 3482762

Département média

Tél. : (513) 8745882

Service et assistance à la clientèle

Numéro gratuit pour l’Amérique du Nord : (800) 7555505

Numéro pour l’Amérique du Nord : (425) 3561799

Interfaces en option

Bluetooth® Classe 1 – portée jusqu’à 100 m

Jeux de caractères 

Latin-1	et	9,	Europe	occidentale	: allemand, anglais, 
danois, espagnol, féroïen, finnois, français, islandais, 
irlandais, italien, néerlandais, norvégien, portugais 
et suédois
Latin-2,	Europe	de	l’Est	: albanais, allemand, anglais, 
tchèque, hongrois, polonais, roumain, serbocroate, 
slovaque et slovène
Cyrillique	: anglais, bulgare, biélorusse, macédonien, 
russe, serbocroate et ukrainien
Arabe
Grec
Hébreu
Norme	américaine
Europe	multilingue
Exigences	de	page	de	code	pour	l’Extrême-Orient 
Ouvrez une session sur le site www.intermec.com 
pour obtenir des polices internationales supplémen
taires pour l’imprimante portable PB42.

Types de police

40 colonnes, normal, gras, 80 colonnes, normal, gras, 
132 colonnes, normal, gras

Mémoire standard 

16 Mo SDRAM
4 Mo Flash

Témoins DEL

Indicateur ReadytoWork (Prête à imprimer) 
d’Intermec
Radio – Clignotement vert
Battery – Vert/rouge

Alimentation 

Adaptateur	secteur	: 50 watts
Plage	de	tension	: 12 V ± 5 % 
Batterie	lithium-ion	rechargeable	:	7,2 V, 2,4 Ah. 
Chaque imprimante est livrée en standard avec 
deux batteries (les batteries ne sont pas livrées avec 
l’option embarquée).

Conditions d’environnement

Fonctionnement	: 20 °C à +50 °C
Au	repos	: 30 °C à +70 °C
Charge	de	la	batterie	: 0 °C à +50 °C
Humidité	relative	: 10 % à 90 % sans condensation

Conformité 

Amérique du Nord UL et cUL Listed, UL 60950 ; 
Europe TÜV Rheinland GS Licensed, EN 60950 ; 
Mexique NYCE CERTIFIED, NOM 19 ; autres pays 
EN 60950 CB ; marquage CE

Conformité CEM

ÉtatsUnis FCC Title 47, Part 15, Subpart B, 
Class B ; Europe Directive CEM (EN 55022 Class B + 
EN 55024) ; CISPR22 

Options et accessoires

Clip de ceinture, bandoulière, batteries, chargeur 
secteur, support embarqué en véhicule, bac à papier 
extérieur, adaptateur secteur, adaptateur sur 
allumecigare, étui en nylon, quadruple chargeur 
d’imprimantes


