
IMPRIMANTE PAR LIGNE À DISTANCE PTR-2000-1

Description
L’imprimante par ligne à distance PTR-2000-1 de 
Mircom est conçue pour fonctionner avec un poste 
de contrôle d’alarme incendie intelligent compatible. 
L’imprimante est également en mesure de produire 
un rapport imprimé de tous les événements 
survenant dans le système. Petite et compacte, 
l’imprimante par ligne à distance PTR-2000-1 est 
un ajout parfait au système.

L’imprimante PTR-2000-1 est simple à installer. Il 
suffit de la brancher dans une source d’alimentation 
locale isolée de 120 VCA. Elle se connecte au 
panneau principal ou à un affichage partagé à 
distance par l’entremise d’une connexion d’interface 
RS-232C.

Mircom offre une trousse de connexion d’interface 
qui contient les articles suivants : 

 1 - câble standard de 10 pi RS-232
 1 - câble série AT de 6 pi, 9 broches à 25 broches
 1 - adaptateur 9 broches à 9 broches
 1 - prise de modification CA, 120 V

La trousse de connexion d’interface est requise pour 
connecter l’imprimante PTR-2000-1 à un panneau 
principal ou à un affichage partagé à distance 
compatible. L’imprimante PTR-2000-1 doit être 
située à l’intérieur de 50 pieds du panneau principal 
ou de l’affichage partagé à distance.

Mircom se réserve le droit d’apporter des modifications, sans préavis et à tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, à l’équipement, aux caractéristiques 
techniques et aux modèles, et peut discontinuer les modèles.

Caractéristiques
Alimentation : 120 VAC, 60 Hz
Interface : RS-232C
Débit bauds : 9600 bits/seconde
Temp. fonctionnement : 5°C à 35°C (41°F à 95°F)
Humidité relative : 10 à 80 %
Dimensions: 5,8”H x 14,4”W x 10,8”P
 (147mm H x 366mm W x  275mm P)
Poids : 9,8 lbs (4,4 kg)
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Caractéristiques
• Se branche à un panneau principal ou à un affichage 

partagé à distance compatible par l’entremise d’une 
connexion d’interface  RS-232C i

• Conception compacte

• Installation simple

• Source d’alimentation de 120 VCA requise

• Entraînement par picots

• Matrice de points

• Entrée en série

Type de papier
Feuille à feuille :

Largeur : 3,9 po - 10,1 po (100 mm - 257 mm)
Longueur : 3,9 po - 14,3 po (100 mm - 364 mm)

En continu :
Largeur : 4 po - 10 po (101,6 mm - 254 mm)

Longueur : 4 po - 22 po (101,6 mm - 558,8 mm)
En rouleau:
 Largeur : 8,5 po (216 mm)

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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Renseignements de commande

Modèle    Description
PTR-2000-1   Imprimante par ligne à distance avec trousse de connexion d’interface

120 VAC

PTR-2000-1

PTR-2000-1

120 VAC

Connexion
d’interface
RS-232C

avec la trousse 
de connexion 

d’interface fournie

PTR-2000-1 connectée à un poste de contrôle principal compatible

PTR-2000-1 connectée à un affichage partagé à distance

Diagrammes de câblage

Remarque : La PTR-2000-1 doit 
être située à l’intérieur de 50 
pieds du poste principal.

Remarque : La PTR-2000-1 
doit être située à l’intérieur de 
50 pieds de l’affichage partagé 
à distance.

Connexion
d’interface
RS-232C

avec la trousse 
de connexion 

d’interface fournie

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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