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La solution 
pour les impressions
Gestion des déchets, y compris 
l‘élimination et le recyclage

Rapide Flexible Économique

PP 803

Innovation et qualité – 
Made in Germany 

Depuis 1992 le groupe PSi produit des imprimantes matricielles et 
des imprimantes laser pour l’impression sans fin.
La mécanique, l’éléctronique et le firmware sont développés et 
perfectionnées sur le site de Freudenberg en Rhénanie-du-Nord–
Westphalie, Allemagne.
Ces effets de synergies en combinaison avec des lignes de produc-
tions ultramodernes et des employés expérimentés nous avanta-
gent en termes de qualité et de fiabilité.
Ainsi de nos jours de nombreux entreprises de rénommée 
du secteur de l’industrie de l’ameublement, industrie de 
l’automobile, la logistique, les services financiers, ou les technolo-
gies de l’informatique comptent sur les technologies d’impression 
modernes de PSi Matrix GmbH.

Mention: 
Des fiches techniques concernant l’imprimante présentée PP 803 
et  d’autres  solutions  sous  l’onglet  “Produits”  et  sur  notre site 
internet www.psi-matrix.eu 

Coriace – 
fiable sous de conditions difficiles 

Comme toutes les imprimantes PSi le PP 803 est extrêmement 
simple à utiliser. Il est particulierement protégé contre la pous-
sière et la saleté. Ainsi les défaillances fâcheuses du systeme 
sont réduites. L’imprimante PP 803 est adaptée à toutes les ap-
plications critiques en temps et en gestion de l’entreprise.

Le concept d’interface universel de l’imprimante PP 803 permet 
la connexion à pratiquement tout environnement système.

En résumée:
• Maniement simple
• Protection Anti-poussière / Fiabilité extrême
• Interface universel

     www.psi-matrix.eu • www.psi-matrix.eu • www.psi-matrix.eu                             www.psi-matrix.eu • www.psi-matrix.eu • www.psi-matrix.eu                            www.psi-matrix.eu • www.psi-matrix.eu • www.psi-matrix.eu



 Imprimer efficacement des documents d‘accompagnement et des bons d‘enlèvement

Sprinteur sur petit pieds

Les imprimantes PSi sont reconnues pour leur design robuste 
et compact. Le PP 803 nescessite seulement un espace réduit 
et trouve aussi sa place dans des terminaux de type kiosque 
à imprimante.L’imprimante PP 803 appartient à la classe des 
imprimantes les plus rapides et les plus modernes.

Une affaire propre – de la première copie 
à la dernière copie

Le management flexible d’approvisoinnement en papier de 
l’imprimante PP 803 est sans pareil.
À part l’utilisation standard de papier sans fin cette impri-
mante offre la possibilité d’utilisation d’une deuxiéme cas-
sette tracteur pour un approvisoinnement en papier sans 
fin comme aussi un plateau pour alimentation en feuilles 
uniques avec sortie de papier par devant ou par derrière.
En plus cette imprimante est disponible avec un couteau pour 
départager des feuilles et pour départager les differents tra-
vaux d’impression.
Cela rends l’imprimante particulièrement apte pour une af-
fectation à un pont bascule.

Réduisez les coûts, pas les performances

L’imprimante PP 803 est une des imprimantes les plus écono-
miques sur le marché non seulement de par son prix d’achat 
attractif, mais aussi de par son coût d’exploitation minime.
Ceci est accentué d’une part par sa fiabilité de service et 
d’autre part la durée de vie exceptionelle ( 15 Mio. caractères 
) du ruban matriciel et de la tête d’impression (400 Mio. ca-
ractéres).

Le résultat est une puissance maximale à des couts très avan-
tageux et temps de préparation grace à
une prise en main facile.

En résumé:
• Rapidité d’impression phénomenale
   600 cps, 500 pages/ heure
• Design compact, besoin en espace réduit 

En résumé:
• Écritures et codes barres propres 
• Copies en excellente qualité
• Alimentation en papier flexible et variable
• Outil de coupe en option (PP 803)

Massicot PP 803

PP 803 avec deuxième 
cassette tracteur 
optionnelle et piédestal

En résumé:
• Prix d’achat bas
• Ruban encreur grand volume à longue durée de 
   performance
• Fiabilité trés grande est durée de vie exceptionelle 
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Ruban encreur PP 803


