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Horodateur TP 20 : la meilleure solution pour une parfaite traçabilité  
 

 

 

 De conception robuste et esthétique mais aussi ultra-compact et discret, il s’intégrera parfaitement à 

votre environnement de travail. L’horodateur  TP 20 saura vous apporter la plus grande satisfaction 

d’utilisation en imprimant sur tous vos types de documents la date, l’heure, avec éventuellement une 

numérotation ou une qualification textuelle prédéfinie ou libre sur 3 lignes d’impression. 

 Une simple prise de courant suffit et dès sa mise sous tension votre appareil est à l’heure et à la date,  

  il ne vous reste plus qu’à choisir votre format d’impression 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Pour l’impression : 
 Imprimante matricielle permettant l’utilisation de documents autocopiants 

 31 caractères par ligne maximum 

 3 modes : automatique, manuel ou semi-automatique 

 Sur bord droit ou gauche du document avec réglage de la profondeur de frappe 

 En minute, 1/10, 1/100 ou 5/100 ième d’heure 

 Format 12 ou 24 Heures 

 Numérotation consécutive de 1 à 8 chiffres 

 Ajout possible de 13 commentaires textuels : 

             ENTR – SORT – PAYE – ENREG – CONF – RECU – EXPED… 
 

Généralités : 
 Horloge à quartz 

 Calendrier perpétuel 

 Changement d’heure été/hiver automatique 

 Capot en plastique haute résistance 

 Possibilité de fixation murale 

 Sauvegarde des mémoires pendant 3 ans 

 Alimentation 230 Vca  - Consommation 0,1 A 
 

Horodateur TP-20, permet l’impression sur 3 lignes 

d’un commentaire personnalisé, par répétition de ligne. 
 

 

 

 

 

                                               AAPPPPAARREEIILL    LLIIVVRREE    PPRREETT    AA    FFOONNCCTTIIOONNNNEERR  
                 Une simple prise de courant suffit 
 

  OPTIONS      ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES : 
          
Batteries Ni-Cd :   BAT 002     * Cassette ruban : Réf : RUB001     (encre noire) 

Assurant la continuité des pointages           Réf : RUB001R (encre rouge) 

en cas de panne secteur 
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