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Caractéristiques générales 

• Résolution de 300 dpi pour une impression de très haute qualité (11.8 points/mm) 
• Connexion USB & Ethernet 
• Mémoire de 16 Mo RAM 
• Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm) 
• Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm) 
• Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED 
• Base blanche et capot bleu brillant 

Autres spécifications 

Options d'encodage  • Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2 

• Encodeur sans contact ISO14443A & B, Mifare, DesFire (connexion USB) 

Mode d'impression  • Impression et effacement thermique direct sur matériau réinscriptible 

• Surface imprimable maximale : 48 x 76 mm 

Vitesse d'effacement- 
impresssion  

• 8 secondes (manuel) 

• 12 secondes (chargeur) 

• Encodage magnétique 3 pistes : 4 secondes par carte 

Mode d'insertion des 
cartes  

• Insertion et réception manuelle de la carte 

• Insertion par chargeur et restitution dans le réceptacle 

• Mode automatique : sélection d'une carte dans le chargeur si aucune 
insertion manuelle 

Format des cartes  CR-80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)  

Types de cartes  Matériel thermochromique réinscriptible 

• Mitsubishi bleu et noir 

• Ricoh sur demande 

• Autres matériaux sur demande et validation 

Epaisseur des cartes 
réinscriptibles  

De 0,5 mm à 0,76 mm  

Systèmes d'exploitation  • Windows 7 (32 & 64 bits), XP et Vista (32 & 64 bits) 

• Pilotes Windows 2003 Server et Windows 2000 disponible sur demande – 
en fonction de la configuration système. 

Polices de caractère 
résidentes  

Arial 100, Arial gras 100 
Code à barres – Code 39, 2/5 entrelacé  

Dimensions de 
l'imprimante  

Sans le réceptacle : 166 mm (H) x 290 mm (L) x 187 mm (l) 
Avec le réceptacle : 166 mm (H) x 368 mm (L) x 187 mm (l)  

Poids de l'imprimante  2,4 Kg  

Interface  USB & Ethernet – câble USB fourni  

Alimentation électrique  Module d’alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ou 1,8 A 
Imprimante : 24 V DC, 3 A  

Environnement  • Températures min/max de fonctionnement : 15°/30°C 

• Humidité : de 20 à 65 % sans condensation 

• Températures min/max de stockage : - 5°/+ 70°C 

• Humidité de stockage : de 20 à 70 % sans condensation 

• Ventilation en fonctionnement : air libre 

Garantie  2 ans (imprimante et tête d’impression), limitée à 15.000 cartes insérées*  

* Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d’utilisation et d’entretien, 
ainsi qu’à l’emploi des consommables Evolis 


