
Datapark DP6100BT

VALIDATEURS ET 
ENCODEURS
Encodeur à haut débit

L'encodeur à haut débit 
DP6100BT est le meilleur 
appareil d'encodage 
pour billets code- barres. 
Il coupe, code, imprime 
automatiquement les 
billets code-barres qui 
pourront être utilisés 
en tant que coupons de 
réductions ou passes 
d’entrées multiples. 
Un appareil idéal pour 
encoder un grand 
nombre de billets code-
barres en une seule fois. 
Grâce à une interface 
web, il permet de traiter 
un ou plusieurs sites 
DATAPARK depuis 
un poste d'encodage 
unique. L'utilisateur est 
en mesure d'afficher les 
différents paramètres 
pour déterminer la 
meilleure option 
pour chaque zone 
de stationnement en 
avantageant ainsi le 
client, tout en gérant 
l’ensemble des activités 
depuis une console de 
contrôle unique.



Datapark DP6100BT
Modèle De Base

 ■ Serveur Ethernet et impression sur le Web 
pour impression à distance / paramètres

 ■ Vitesse d’impression très rapide jusqu’à 
200 mm/s

 ■ Différentes largeurs de billets de 20 à 
82,5 mm (0,8 pouces à 32,4 pouces)

 ■ Poids du billet de 80 à 255g/m²
 ■ Affichage à 2 lignes intégrées
 ■ Solide découpeur automatique 2M
 ■ Puissant processeur 31bit 266MHZ
 ■ Jusqu’à 32MB RAM sur 32MB Flash
 ■ Connecteur d’extension de 2G sur carte 
mémoire SD

 ■ Émulateur virtuel COM / USB SW
 ■ Alimentation électrique intégrée

*

Options

 ■ Stockage triple: Peut gérer jusqu’à 3 
différents types de billets

 ■ Tête d’impression Veriprint® avec 
scanner intégré

 ■ Lecteur de code barre interne pour 
valider les billets pré-imprimés à codes 
barres

 ■ Diverses cartes UF RFID et UHF standard 
sont prises en charge : RFID ultra léger, 
Mifare et I-Code en option ; RFID 
ISO 14443 A/B/B’ ; ISO  14444, Felica, 
ISO18092 (NFC), Mifare en option ; 
Multiprotocole RFID UHF

 ■ Goulotte de sortie du billet en plastique 
ou métal

 ■ Support du rouleau de papier ou de billet 
en accordéon

Dimensions (L x H x P)
216 mm x 52,1mm x 192,6 mm
8,5" x 9,9" x 7,5"
Consommation d'énergie
100w

Caractéristiques Standard

 ■ Impression du code-barre 1D et 2D : 
UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, 
ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, 
CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, 
CODE QR

 ■ RS232+USB+Interface Ethernet
 ■ Capteurs : Capteurs optiques inférieurs 
et supérieurs totalement ajustables 
pour toute largeur de ticket. Capteur de 
présence du ticket.

 ■ Le serveur Web permet de télécharger 
de façon flexible des polices et des logos 
sur Internet

 ■ Via la carte SD de 2GB ou le stockage de 
masse USB de 8MB, il est facile de faire 
glisser et déposer différentes polices et 
des logos à installer sur le dispositif.

 ■ L’alimentation électrique externe est 
détachable pour augmenter la flexibilité 
de l’installation

 ■ Auto-installation du driver pour Win2000 
/ XP / Vista / 7, OPOS dans les drivers 
Java et NET Linux

* La photo est une représentation générale. Les composantes du périphérique peuvent varier selon la configuration finale.


