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Découvrez La Nouvelle Imprimante Kiosque TXCOM-AXIOHM 

KALYPSO 80 
Compacte et fiable, pour des papiers de 60/80/82,5mm 

 
Avec plus de 25 années d’expérience dans la technologie d’impression, AXIOHM TXCOM présente la 
solution KALYPSO 80, basée sur le mécanisme longuement éprouvé MGTA et comprenant une carte  
de pilotage nouvelle génération. 
 
Conçue pour répondre aux applications exigeantes avec une fiabilité à toute épreuve, l’imprimante 
kiosque KALYPSO 80 est disponible avec un présenteur/rétracteur permettant l’impression de longs 
tickets et améliorant l’expérience utilisateur. 
 

 Un kiosque aux performances exceptionnelles 
 

 Impression ultrasilencieuse combinée à une vitesse élevée 
jusqu’à 250mm/s 

 Longue durée de vie du cutter automatique (1,5 millions de 
coupes) permettant des coupes totales ainsi que partielles 

 Peut être alimenté en 12V ou 24V, avec interfaces USB 2.0 et 
RS232 

 Doté d’un système de présenteur/rétracteur au niveau de la 
sortie de papier et d’un bezel frontal éclairé en option 

 
 Facilité d’intégration et modularité 

 
Le KALYPSO 80 présente une compacité extrême vous permettant 
une intégration simple et optimale. Le design modulaire du 
KALYPSO 80 vous propose un maximum de flexibilité pour 
s’adapter aux besoins les plus exigeants. 

 
 Applications 

 
Le KALYPSO 80 est particulièrement adapté aux applications et environnements exigeants (transport, 
guichets automatiques, stations-service, POS (point de vente), automates de vente). 
 

Retrouvez toutes les fonctionnalités et caractéristiques détaillées du KALYPSO 80 via le lien suivant : 
 

http://www.axiohm.fr/ 
 
 
 
A propos de TXCOM 
TXCOM est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de communication 
en particulier dans les domaines de l'impression thermique pour les besoins de tickets et de reçus, de 
l'identification automatique à travers des lecteurs code-barres durcis et innovants et l'intégration de solutions 
d'affichage dynamique. 
 

Contact Service Commercial 
TXCOM - AXIOHM - +33 (0)1 46 01 05 06 - contact@axiohm.com 
 

Plus d'informations sur www.txcom.fr 
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