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Imprimantes 
matricielles

Geiger utilise l’imprimante à aiguilles DASCOM sur les chantiers d’excavation de tunnels
La Tally 2150S effectue son travail avec fiabilité sur les grands chantiers

La Tally T2150S imprime  
pour l’excavation de tunnels

D’ici la fin 2019, le Boßlertunnel sera creusé sur le 
tracé de la nouvelle ligne ICE vers Ulm. Le groupe 
d’entreprises Geiger a reçu la commande pour 
l’évacuation et l’élimination des gravats. 10000 
tonnes de pierres seront pesées et transportées 
chaque jour. Et voici l’imprimante à aiguilles per-
formante Tally T2150S avec dispositif de coupe 
intégré qui entre en jeu. Elle imprime les bons de 
pesée ou les bons d’enlèvement dans des conte-

neurs spéciaux pour l’acheminement et l’élimina-
tion des gravats des tunnels. En période de pointe, 
jusqu’à 500 formulaires doivent être imprimés par 
jour sans affecter les opérations de chargement. 
L’opération complète de pesée avec impression 
dure alors 1 minute au maximum.

Utilisation robuste  
dans un environnement rude

Le secteur du bâtiment est un environnement 
rude. Il faut donc une imprimante à aiguilles ro-

buste. La Tally T2150S est absolument insensible 
aux influences extérieures de l’environnement. 
Les fluctuations de température ou la poussière 
ne lui font absolument rien. La Tally T2150S reste 
très calme et imprime de manière imperturbable. 
Et elle est tellement convivial qu’elle découpe im-
médiatement le formulaire en liasse imprimé et le 
transmet directement au conducteur du camion au 
poste de pesée via un système de toboggan.

L’imprimante idéale  
pour les chantiers

Chez Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, on est 
content de cette puissante imprimante qui permet 
de multiples utilisations. Avec le boîtier Ethernet 
TallyCom III, non seulement l’imprimante peut être 
utilisée en commun par plusieurs personnes, elle 
simplifie aussi la gestion. Tous les réglages de 
l’imprimante et de l’interface peuvent être confi-
gurés à partir d’un seul endroit de manière cen-
tralisée via un navigateur Internet. Pas étonnant 
donc que le groupe d’entreprises Geiger souhaite 
utiliser l’imprimante à aiguilles éprouvée Tally 
2150S sur d’autres chantiers.

Le client
Le groupe d’entreprises Geiger, dont le siège 
est à Oberstdorf dans l’Allgäu fournit, construit, 
assainit et élimine pour ses clients dans les do-
maines des infrastructures, de l’immobilier et de 
l’environnement. L’entreprise familiale de taille 
moyenne dans sa troisième génération est active 
bien au-delà des frontières de l’Allgäu. Le groupe 
d’entreprises emploie environ 2500 personnes 
sur plus de 50 sites dans toute l’Allemagne, en 

Suisse, au Luxembourg, en France, en Italie, Hon-
grie et Roumanie.



 Les produits de DASCOM Europe GmbH :

DASCOM Europe GmbH 
117 Avenue Victor Hugo 
F-92100 Boulogne-Billancourt 
Tel. +33 1 73 02 51 97 
Fax +33 1 73 06 98 50 
info.fr@dascom.com 
www.dascom.com

DASCOM Europe GmbH 
Heuweg 3 
D-89079 Ulm 
Tel. +49 731 2075 0 
Fax +49 731 2075 563 
info.de@dascom.com 
www.dascom.com

DASCOM GB Ltd 
Hart House, Priestley Road 
Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU, England 
Tel. +44 1256 355130 
Fax +44 1256 481400 
info.gb@dascom.com 
www.dascom.com

DASCOM AP Pte. Ltd. 
21 Bukit Batok Crescent, # 29-81 WCEGA Tower
Singapore 658065
Tel.: +65 6760 8833 
Fax: +65 6760 1066
info@dascom.com.sg 
www.dascom.com.sg 

DASCOM Americas Corporation 
113 Mill Place Parkway
Unit 109 Verona, VA 24482, USA 
Tel. +1 877 434 1377 
info.us@dascom.com 
www.dascom.com

Imprimantes matricielles  
Innovantes à tous les 
échelons.
La bonne décision si vous 
avez besoin d’imprimer  
rapidement, à faible coût 
avec des volumes importants 
et en  plusieurs exemplaires.

Imprimantes Guichet à Plat  
Les gars forts.
Ensembles multiples ou for-
mulaires en continu, parfaits 
pour les recettes, les reçus, 
les formulaires de demande, 
les factures, les listes de 
chargement, etc.

Imprimantes thermiques 
Robustes et compactes.
Conviennent dans des 
 environnements différents 
tels que la production, le  
médical, le commerce  
avec une grande variété 
d’applications.

Imprimantes mobiles 
Tdéales pour des 
 applications de distri
bution de lait, de gaz.
Compactes, économiques 
avec beaucoup de possibili-
tés d’upgrade.

Principales caractéristiques 
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de cartes 
d’entreprise, de cartes de fi-
délité ou de paiements sans 
numéraire, les bonnes cartes 
doivent répondre à de nom-
breuses exigences.

Imprimantes à aiguilles de DASCOM – simplement inégalées

Dans tous les domaines d’utilisation à la maison – imprimante à aiguilles Tally T2150S

2 ans de garantie pour  
l’imprimante à aiguilles 

2 ANS
GARANTIE  
SUR SITE

À partir de la livraison, vous profitez de 2 ans de ga-
rantie gratuite sur votre Tally T2150S. Cette garan-
tie couvre toutes les pièces détachées et le temps 
de travail du technicien. Les consommables et les 
pièces d’usure ne sont pas inclus dans le prix. Par 
ailleurs d’autres prestations de services sont dispo-
nibles avec les différents paquets TIP Plus pour 24, 
36 et 48 mois, ou un contrat d’entretien

Tally T2150S

La T2150S est une imprimante à aiguilles avec 
un équipement particulièrement complet. Vitesse 
d’impression, volume d’impression mensuel, facili-
té d’utilisation et fiabilité : la T2150S présente un 
excellent rapport qualité-prix avec son dispositif 
de coupe intégré et sa largeur d’impression de 80 
caractères. Analyse de l’épaisseur du papier, com-
mutation de la déviation du papier, dispositif au-
tomatique de découpe du papier et détection de 
l’insertion feuille à feuille, tout ceci garantit l’uti-
lisation optimale de l’imprimante. Différentes in-
terfaces et émulations assistent l’intégration dans 
différents environnements.

Highlights auf einen Blick:
•  Imprimante à aiguilles multifonctions pour 

différentes applications
•  Insertion flexible du papier via l’alimentation 

feuille à feuille et tracteurs sans fin
•  Nombreuses fonctions automatiques pour 

des impressions sans surveillance

•  22 codes-barres, OCR-A et OCR-B, 
 impression d’affiches

•  Multitude d’interfaces, d’émulations  
et de pilotes

•  Construction robuste pour une exploitation 
fiable et discrète (53 db[A])

Options de configuration
• T2150S  avec dispositif de coupe • T2150S IGP   avec dispositif de coupe et IGP/PJL


