
2 Lines printing
Get two lines printing by one action.

4 Print patterns
Up to 4 print patterns (print sets) can be registered.  Just select a desirable print set when you punch.

PC configuration
Setting file configured on PC can be installed to TP-50 via USB memory stick.

Intuitive operation
Graphical display with texts and icons enables you to operate TP-50 intuitively.

Print more than just time & Jour and up to 2 lines

Simplicité et élégance

et bien plus...

La gestion 
du temps 
partout et 
pour tous

Banques Courtiers Garages   Hotels Pharmacies

Blanchisseries           Garderies Entrepôts Hopitaux Parkings

Voir le verso pour plus de détails

Utilisation aisée et efficacité maximale

Idéal pour les entreprises et applications suivantes

Horodateur

Calculs des coûts 
Etats des présences 
Livraisons
Billetteries
Contrôles d'enregistrements 
Contrôles des départs 
Délivrances de documents



 Réglages d'une grande simplicité

Hotels RestaurantsAdministration Réparateurs divers

Exemples d'utilisations

Pour indiquer l'heure de 
transaction ou de traitement 
de tous types de documents, 
tels que les messages pris,  
factures, paiements...etc ...

À la réception, pour 
enregistrer l'heure exacte 
d'arrivée et de départ de la 
clientèle.

Pour apposer un cachet sur 
les tickets repas, résoudre 
les litiges sur la durée 
d'attente des clients.

Pour enregistrer l'heure 
exacte à laquelle les 
mécaniciens commencent 
et finissent la réparation.

18 Formats d'impression prédéfinis

(Pas à la bonne échelle)

□ 18 formats d'impression prédéfinis
□ Année formatée sur 2 ou 4 chiffres
□ Heure au format 24 H ou AM/PM
□ 13 messages prédéfinis : Reçu, Payé, Expédié,

Classé, Faxé, Composté
Utilisé, Entré, Sorti ...

□ Langues : Anglais, Français, Espagnol ou Portugais

◆ Autres caractéristiques
□ Ne nécessite jamais de réinitialisation et conserve les

réglages après une coupure de courant
□ Calendrier perpétuel jusqu'à l'année 2099.

Change l'année, le mois et la date automatiquement
□ Impression à partir de la marge de droite ou de gauche
□ Activation d'impression automatique
□ Passage automatique à l'heure d'été ou d'hiver
□ Mot de passe à 4 chiffres pour la protection du programme
□ Conçu pour un montage mural ou utilisation sur table

◆Options
□ Ruban encreur noir : TP-1051N

◆ Spécifications

Précision:
Numérique (Date et Heure) 
Précision mensuelle +/-15sec. 

(à température ordinaire)
Ruban encreur: Noir
Alimentation: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz, 0.3A
Dimensions LxHxP 160 x 172 x 143 mm 
Poids: Approx, 1.4kg (1.6kg avec adaptateur) 

*Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Mois, Jour, Heure, Minute 

Jour, Mois, Heure, Minute 

Mois, Jour, Année, Heure, Minute 

Jour, Mois, Année, Heure, Minute 

Année, Mois, Jour, Heure, Minute 

Jour, Heure Minute

Jour de la sem., Jour, Heure Minute

Année, Mois, Jour

Mois, Jour

Jour de la sem., Jour, Mois, Année

Message, Mois, Jour, Année

Message, Jour, Mois, Année

Message, Année, Mois, Jour

Mois, Jour, Année, Message

Jour, Mois, Année, Message

Année, Mois, Jour, Message 

Message, Jour, Heure Minute

Jour de la sem., Mois Jour, Année, Heure, Minute 

La conception et les caractéristiques du produit
peuvent être modifiées sans préavis.
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Caractéristiques principales　
◆ Options et paramètres à définir

Horloge




