
Epson TM-L500A (106): Combo,
PS short, EDG, LCD

FICHE TECHNIQUE

L’imprimante TM-L500A prend en charge soit l’impression des cartes 
d’embarquement, soit des étiquettes de bagages, ce qui permet de 
simplifier et d’accélérer les opérations aéroportuaires et le traitement 
des passagers.

La TM-L500A c'est une gamme complète de produits couvrant tous les besoins 
d’impression associés au traitement des passagers. Le produit peut être personnalisé 
avec un écran LCD ou un panneau de contrôle, avec chargement du papier en rouleau 
ou paravent, un bac de réception ou encore la fonction RFID. Autrement dit, un large 
choix d’options pour permettre aux aéroports de sélectionner la meilleure configuration 
pour leurs opérations.

Intégration facile
La TM-L500A s’intègre facilement dans tous les aéroports. En effet, l’imprimante est 
totalement compatible avec les protocoles de communication des compagnies 
aériennes, tels que AEA2009 et les normes IATA pour l’impression des cartes 
d’embarquement ou des étiquettes de bagages. Elle intègre également un pilote pour 
imprimer depuis toute application Windows®. Cette grande compatibilité assure la 
pérennité de vos investissements en supportant notamment l'initiative CUPPS de l’IATA 
concernant les prochaines générations de plateformes logicielles.
Une meilleure efficacité à l’enregistrement
Améliorez l’efficacité de l’enregistrement au guichet et réduisez les files d’attente grâce à 
la vitesse d’impression de la TM-L500A. En outre, son design ultra-compact permet plus 
de flexibilité de placement, vous permettant ainsi de gagner de l'espace sur le comptoir. 
Caractéristiques flexibles
Vous pouvez personnaliser votre TM-L500A pour répondre aux besoins particuliers de 
chaque aéroport ou compagnie aérienne grâce à un large choix d’options parmi 
lesquelles, un écran LCD, un panneau de contrôle, la fonction RFID et un support rouleau 
externe. Elle s’adapte facilement aux bornes grâce à sa conception modulaire et à son 
boîtier amovible.
Facilité d’utilisation
La TM-L500A est facile à utiliser, même pour les opérateurs les moins expérimentés. Elle 
permet de créer et de mémoriser des profils contenant des paramètres personnalisés, ce 
qui permet de passer rapidement et facilement d’un paramètre à l’autre en fonction de la 
compagnie aérienne. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Imprimante d’étiquettes de bagages fiable 
et rapide
Avec massicot automatique intégré et prise 
en charge de tous les codes barres 
nécessaires
Intégration facile
Prise en charge des protocoles CUPPS et 
AEA2009

Pilote Windows®

Impression depuis toute application Windows
®

Facilité d’utilisation
Enregistrement de profils spécifiques
Design compact
Libère l'espace sur le comptoir



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PAPIER

Format du papier 54,00 ± 0,50 (L) mm x dia 184,10 mm,

79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 184,10 mm,

82,50 ± 0,50 (L) mm x dia 184,10 mm

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type B, RS-232

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180

Tension de service 24 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 156 x 236 x 147 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 2,8 kg

Couleur Epson Dark Grey

Puissance sonore Fonctionnement : 57 dB(A)

Installation Horizontal

Humidité de l’air fonctionnement 10% - 80%, Stockage 10% - 90%

Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -20°C - 50°C

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression 250 mm/s

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 16 International, 128 x 30 graphique

Densité de points 203 DPI (ppp) x 203 DPI (ppp)

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C31CB49106

Code EAN 8715946518527

Pays d’origine Chine

Taille de palette 9 Pièces

Epson TM-L500A (106): Combo, PS
short, EDG, LCD

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Instructions d’utilisation
PS-180

ACCESSOIRES EN OPTION

SU-RPL500B

C32C811311

PS-180 bloc alim. 24V (sans cable)

C32C825341

AC Cable, EURO cable

2119140

ML-500-901: Mech Unit for TM-L500A

C31CB49901

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)


