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domaine d’utilisation
• Badges d’employés,
• Cartes de contrôle d’accès,
• Cartes de membres,
• Cartes de paiement,
• Titres de transport, etc…

pRogRammE dE REpRiSE d’impRimaNTE
trade-IN ET trade-UP

Remplacez votRe vieille impRimante à caRtes plastiques
paR une impRimante evolis nouvelle généRation

et économisez jusqu’à 800€*!
Vous avez une vieille imprimante à cartes et vous souhaitez la remplacer ? 
Ne manquez pas cette opportunité unique de bénéficier du meilleur de la 
technologie Evolis tout en faisant de grosses économies ! Remplacez votre 
vieille imprimante à cartes, quelle que soit sa marque, quel que soit son état 
et bénéficiez d’économies importantes sur l’achat d’une imprimante Evolis de 
dernière génération* .

Zenius est la solution idéale pour l’impression de qualité en couleur et monochrome 
simple face et pour l’encodage de tout type de cartes technologiques, à l’unité ou en 
petite série.

simplicité d’utilisation
Zenius a été conçue pour vous faciliter son utilisation à chaque instant ! 
Son design contemporain concentre dans un espace réduit au maximum 
des fonctionnalités avancées.

      Chargeur et réceptacle se situent sur la face avant

      Chargeur manuel

      Panneau de contrôle LED

prête à évoluer
Equipée des technologies les plus récentes en termes d’impression, Zenius, dans 
sa version “Expert”, peut se doter de multiples encodeurs.

 Accès direct à la connectique

 Configuration sur site par rajout
 de modules spécifiques*

 Encodeur de piste magnétique
 et station d’encodage de carte à puce
 combinables dans la même imprimante

compacte, légère et silencieuse
Avec un faible niveau sonore et un encombrement
minimum, elle s’intègre parfaitement dans tous les
environnements, au bureau, sur un comptoir ou au guichet.

      46dB(A)

      3,3 kg

eco-conçue
Zenius est certifiée ENERGY STAR et répond à la très rigoureuse directive 
européenne ErP, qui récompense les efforts en matière d’efficacité énergétique

      Modes veille

      Certifiée eneRGY sTAR

      Conforme à la directive européenne erP

Retrouvez tous nos produits & services sur www.etiqazur.com

Besoin d’un conseil,
d’une offre de prix ?
+33 (0) 442 730 683
contact@etiqazur.com

PouR l’imPRession de cARTes simPle-fAce
de hAuTes quAliTé à l’uniTé ou en PeTiTes séRies


