
Convertissez les imprimantes disponibles en stations

d’impresion sans fil intantanément. Avec l’AXIS 5810, les

personnes mobiles peuvent maintenant imprimer leurs

documents et leurs informations depuis leurs

équipements portables ; ordinateurs, assistants

personnels, téléphones cellulaires...

Plus besoin de connexion réseau
Branchez le Print Plug directement sur l’imprimante : il

possède déjà tout ce qu’il faut pour imprimer, vous

n’avez rien à rajouter. Imprimez pendant vos

déplacements avec le Print Plug comme avec votre

imprimante réseau tout en gardant votre indépendance.

Il se branche et se débranche sans incidence sur les

réseaux.

Plus d’obstacle à l’impression
En autorisant l’accès direct à vos imprimantes et en

offrant le confort de l’impression de dernière minute,

vous offrez plus qu’un simple sourire pour accueillir vos

visiteurs et collègues. Imprimer librement devient

vraiment facile avec l’AXIS 5810.

■ Prêt à imprimer dès la mise sous tension

■ Découverte automatique des imprimantes

disponibles avec AXIS Wireless Printing Utility

■ Impression depuis tous les terminaux équipés

Bluetooth™ : ordinateurs, assistants personnels,

téléphones portables, appareils-photos...

AXIS 5810 
A Bluetooth™ Print Plug

Imprimez sans-fil— instantanément !



Imprimantes Compatibles

• Imprimantes et copieurs équipés d’une
interface parallèle, comme, par exemple,
Canon, Epson, HP, Lexmark, Minolta,
Ricoh, Sharp, Toshiba and Xerox

Terminaux mobiles compatibles

• Ordinateurs portables Toshiba équipés
Bluetooth des gammes Tecra et Satellite
Pro plus Portege 4000.

• Ordinateurs portables équipés d’une
suite logicielle Bluetooth v1.09 (ou sup.).
La liste des PC cards reconnues
comprend Motorola, Toshiba, IBM, Dell
et NEC. L’impression facile est obtenue
avec AXIS Wireless Printing Utility
(AWPU)

• Tous équipements supportant le
Hardcopy Cable Replacement Profile
(HCRP)

• Tous équipements supportant le Serial
Port Profile (SPP) en impression. Le pilote
d’impression doit être présent dans
l’équipement, aucune conversion n’est
effectuée par l’AXIS 5810

• Tous équipements supportant le Object
Push Profile (OPP) en impression. même
obligation concernant le pilote
d’impression que pour le SPP

• Téléphones cellulaires Ericsson T68, T39
et R520 pré-équipés Bluetooth. Les
contacts, calendrier et messages SMS
peuvent être imprimés (sur imprimantes
PCL4 uniquement)

Profils Supportés

• Axis Print Profile (APP), Hardcopy Cable
Replacement Profile (HCRP), Serial Port
Profile (SPP), Object Push Profile (OPP)

Spécifications RF

• Bande de fréquences 2.4 GHz

• Sensibilité RX -70 dBm

• Puissance TX 0 dBm (Classe 2)

Ports Parallèles

• Connecteur Centronics 36 broches

• Port Parallèle compatible high-speed
IEEE 1284

Alimentation Electrique

• Alimentation électrique via le port
parallèle si l’imprimante le permet (pin
18). Dans les autres cas, alimentation
externe AXIS SA-0515x (PS-F)
uniquement

Performances 

• 460 kbps en liaison Bluetooth

Mises à jour

• Le logiciel interne peut être mis à jour
via Bluetooth à l’aide de l’AXIS Wireless
Upgrade Utility. Les mises à jour seront
disponibles sur le site web d’Axis

Hardware

• Contrôleur RISC 32-bit 100 MHz,
mémoire flash 512 Ko, RAM 2 Mo

Face avant

• 1 voyant LED : alimentation et réseau

• Bouton de test pour imprimer la
configuration

Volume et poids

• Hauteur x largeur x profondeur : 2,0 x
6,2 x 7,2 cm

• Poids : 51g (475g avec emballage)

Environnement

• Température : 4-40°C

• Humidité : 8-80% sans condensation

Certificats

• Certification Bluetooth1.1 

• Protection : EN 60950, alimentation
électrique agréée pour tous pays

• Usage autorisé dans l’Union Européenne,
la Norvège, la Suisse et le Japon

©2002 Axis Communications AB. Axis est une marque déposée de Axis Communications AB.
Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc. Tous les autres produits et marques cités sont la propiété de leurs
propriétaires respectifs. Axis se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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www.axis.com/frPour plus d’informations, consultez notre site :


