
Caractéristiques de base :

» Vitesse d’impression couleur recto

seul : 30 sec/carte

» Chargeur 100 cartes

» Écran LCD 16 caractères

» Communication USB

» Système d’alimentation monocarte

CardSenseTM (option)

» Encodeur magnétique HiCo/LoCo

trois voies, disponible en version à

piste vers le haut ou à piste vers

le bas (option)

La P110i, l’imprimante couleurs recto la plus
économique de Zebra 

La Zebra® P110i est une imprimante de cartes fiable,
compacte et conviviale qui offre d’excellentes performances à
un prix des plus attrayants. 

La P110i est un appareil polyvalent et économique qui
convient pour une large gamme d’applications :

»   Cartes d’identification et cartes d’accès des employés
»   Cartes d’identification pour étudiants et facultaires
»   Cartes de membres
»   Cartes de fidélité et cartes cadeaux personnalisées

Avantages de la Zebra P110i
Polyvalence : Impression en couleurs ou en mode
monochrome. Vous pouvez opter pour une alimentation de
plusieurs cartes à la fois ou pour le système d’alimentation
monocarte CardSense. Sa conception compacte et mince
permet d’installer la P110i où bon vous semble.

Convivialité : La conception intuitive réduit les coûts de
formation. Des points bleus indiquent les fonctionnalités
utilisables par l’opérateur. Le capot d’entrée des cartes
transparent permet de surveiller le niveau de la réserve de
cartes. La tête d’impression se remplace sans outil.

Technologie novatrice en cours de brevet : La P110i
emploie des plastiques extrêmement résistants et un système
électronique de pointe qui permettent de réduire sa taille et
son poids tout en offrant des performances exceptionnelles.
La cartouche de ruban Load-N-Go™ facile à remplacer,
avec nettoyeur de carte intégré, possède une fonction de
configuration automatique et un indicateur d’avertissement
si le ruban est presque épuisé.

La Zebra P110i. Une petite imprimante qui fait
grande impression.
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P110i
Fiche produit de l’imprimante de cartes P

Caractéristiques générales
» Chargeur et retourneur de cartes intégré

» Cartouche de ruban à poser Load-N-Go™

» Écran LCD 16 caractères

» Pilotes d’imprimante Zebra® pour Windows® 2000 et Windows XP

» Deux ans de garantie sur l’imprimante

» Deux ans de garantie (usage illimité) sur la tête d’impression

Impression
» Impression par sublimation de couleurs ou transfert

thermique monochrome

» 30 secondes par carte couleur simple côté (YMCKO)

» Résolution d’impression 11,8 points/mm (300 dpi)

Codes à barres
» Code 39, Code 128 B et C avec et sans chiffre de contrôle

» Entrelacé 2 de 5 et 2 de 5

» UPC-A, EAN 8 et EAN 13

» Code à barres PDF-417 2-D et autres symbologies possibles

avec des pilotes Windows

Caractéristiques des cartes
» Types : PVC, PVC composite

» Largeur/longueur des cartes :

ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm

» Piste magnétique ISO 7811

» Carte à puces ISO 7816

» Épaisseur : 0,76 mm

» Capacité de chargement : 100 cartes (0,76 mm)

» Capacité d’éjection : 45 cartes (0,76 mm)

Interface de communication
» USB 1.1 (câble inclus)

Caractéristiques du ruban
» Cartouche Load-N-Go™ avec nettoyeur de

carte intégré

» Technologie d’information sur les 

rubans i Series

» YMCKO : 200 cartes/cartouche

» Monochrome : 1 000 cartes/cartouche en noir, bleu ou blanc
*  Pour obtenir des performances d’impression optimales, utilisez des consommables

Zebra authentiques

Dimensions
» Largeur : 201 mm

» Profondeur : 328 mm

» Hauteur : 216 mm

» Poids : 4,3 kg

Caractéristiques électriques
» 110~240 volts c.a., 50~60 Hz (commutation automatique)

» Mémoire d’images standard de 16 Mo

» Conformité : FCC Class B, CE, UL et CUL

Conditions d’utilisation
» Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C

» Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation

» Température de stockage : -5 °C à 70 °C

» Humidité de stockage : 20 à 70 % sans condensation

» Ventilation : air libre

Options
» Encodeur magnétique (cartes 0,76 mm uniquement) HiCo/LoCo

trois voies, disponible en version à piste vers le haut ou à piste vers

le bas (installé en usine)

» Chargeur de carte individuelle CardSense™

» Kit de nettoyage (quatre cartes pour le nettoyage du moteur

d’impression et quatre cartes pour le chargeur d’alimentation)

Consommables Zebra authentiques
» Le choix de vos accessoires d’imprimante de carte est primordial.

C’est le principal facteur qui peut affecter la fiabilité et la cohérence

de vos impressions. Les accessoires Zebra authentiques respectent

des normes de qualité rigoureuses et sont testés pour garantir des

performances optimales à vos imprimantes de carte Zebra.

Une société certifiée ISO 9001 ©2005 ZIH Corp.
Les caractéristiques présentées concernent les modèles d’imprimante
basiques disposant uniquement de fonctionnalités standard, sauf remarque
contraire. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les
noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Tous les copyrights, marques
de commerce et de service illustrés ou représentés sont des marques
déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation a été autorisée.
N° réf. P110i-F-11/05

Zebra Technologies Corporation

www.zebracard.com

Amérique du Nord

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
États-Unis
Téléphone : +1 805 579 1800
Fax : +1 805 579 1808
Numéro vert aux États-Unis :
800 452 4056
E-mail : cards@zebra.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Royaume-Uni
Téléphone : +44 870 241 1527
Fax : +44 870 241 0765
E-mail : eurosales@zebra.com

Asie-Pacifique

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapour 536204
Téléphone : +65 6858 0722
Fax : +65 6885 0836
E-mail : asiasales@zebra.com

Amérique latine

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
États-Unis
Téléphone : +1 305 558 3100
Fax : +1 305 558 8485
E-mail : latinsales@zebra.com



Caractéristiques de base

» Vitesse d’impression couleur 

recto seul : 30 sec/carte 

» Vitesse d’impression couleur 

recto-verso : 35 sec/carte 

» Chargeur 100 cartes 

» Écran LCD 16 caractères 

» Communication USB

» Chargeur de carte individuelle

CardSense™ (en option)

» Encodeur magnétique trois voies 

(en option)

Technologie avancée pour simplicité 
et économie

Pour produire des cartes en plastique esthétiques et durables
pour l’identification du personnel, le contrôle d’accès ou la
promotion d’avantages, l’imprimante P120i de Zebra est le point
de départ idéal. Cette imprimante compacte polyvalente produira
économiquement vos cartes en couleurs ou monochrome. De
plus, la P120i utilise une conception et une électronique avancées
pour produire une impression recto verso à un prix plus que
jamais abordable. 

Désormais, vous pouvez dire adieu aux motifs de cartes
encombrés ! Grâce à l’impression recto verso de la P120i,
vous pouvez maximiser l’utilisation de l’espace sur vos cartes à 
un prix abordable.

Avantages de la Zebra® P120i
La simplicité d’emploi et les performances fiables de Zebra
permettent aux entreprises d’économiser temps et argent : 

Fiable : Fabriquée par le leader mondial des imprimantes de
cartes, la Zebra P120i est conçue de manière à offrir des
performances sur lesquelles vous pouvez compter.

Polyvalente : Compacte et légère, pour un emploi partout où
vous le voulez ; impression recto ou recto verso, en couleurs ou
en mode monochrome ; chargeur de cartes automatique ou
chargeur carte à carte CardSense ; fonction (en option) de
codage de bande magnétique.

Facile d’emploi : Cartouche à ruban Load-N-Go™ avec
nettoyage intégré des cartes ; système i Series™ de détection
automatique du ruban et de configuration de l’imprimante ;
affichage des messages sur un écran LCD rétroéclairé ; capot
d’entrée des cartes transparent ; remplacement de la tête
d’impression sans outils.

Economique : Sa conception moderne, ses matériaux de 
haute technologie et de nouveaux systèmes électroniques font 
de la P120i l’imprimante de cartes recto verso la plus abordable
du marché.

Utilisez l’imprimante de cartes P120i pour : 

»   Cartes d’identification d’employé et de contrôle d’accès 
aux bâtiments

»   Cartes d’identification des étudiants et cartes d’université
»   Cartes de membres
»   Cartes de fidélité et cartes cadeaux personnalisées

P120i
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P120i
Fiche produit de l’imprimante de cartes P120 i

Caractéristiques générales
» Chargeur et retourneur de cartes intégré

» Cartouche de ruban à poser Load-N-Go™

» Écran LCD 16 caractères

» Pilotes Microsoft® Windows® pour 2000 et XP

» Deux ans de garantie sur l’imprimante

» Deux ans de garantie (usage illimité) sur la tête d’impression

Impression
» Impression par sublimation de couleurs ou transfert 

thermique monochrome

» 30 secondes par carte couleur simple côté (YMCKO)

» 35 secondes par carte couleur recto verso (YMCKOK)

» Résolution d’impression 11,8 points/mm (300 dpi)

Codes à barres
» Code 39, Code 128 B et C avec et sans chiffre de contrôle

» Entrelacé 2 de 5 et 2 de 5

» UPC-A, EAN 8 et EAN 13

» Code à barres PDF-417 2-D et autres symbologies possibles 

avec des pilotes Windows

Caractéristiques des cartes
» Types : PVC, PVC composite, support adhésif

» Largeur/longueur des cartes :

ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

» Piste magnétique ISO 7811

» Carte à puces ISO 7816-2

» Epaisseur : 0,76 mm

» Capacité de chargement : 100 cartes (0,76 mm)

» Capacité d’éjection : 45 cartes (0,76 mm)

Interface de communication
» USB 1.1 (câble inclus)

Caractéristiques du ruban
» Cartouche Load-N-Go avec nettoyeur 

de carte intégré

» Technologie d’information sur les rubans i Series

» YMCKO : 200 cartes/cartouche

» YMCKOK : 165 cartes/cartouche

» Monochrome : 1000 cartes/cartouche en noir, bleu ou blanc

Dimensions
» Largeur : 201 mm

» Profondeur : 328 mm

» Hauteur : 216 mm

» Poids : 4,3 kg

Caractéristiques électriques
» 110–240 volts C.A., 50 à 60 Hz (commutation automatique)

» Mémoire d’images standard de 16 Mo

» Certification : FCC Class B, CE, UL et CUL

Conditions d’utilisation
» Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C

» Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation

» Température de stockage : -5 °C à 70 °C

» Humidité de stockage : 20 à 70 % sans condensation

» Ventilation : air libre

Options
» Encodeur magnétique (cartes 0,76 mm uniquement),

HiCo/LoCo trois voies

» Chargeur de carte individuelle CardSense™

» Kit de nettoyage (quatre cartes de nettoyage de moteur d’impression et

quatre cartes de nettoyage de chargeur d’alimentation)

Accessoires Zebra authentiques
» Le choix de vos accessoires d’imprimante de carte est primordial. C’est

le principal facteur qui peut affecter la fiabilité et la cohérence de vos

impressions. Les accessoires authentiques Zebra respectent des

normes de qualité rigoureuses et sont testés pour garantir des

performances optimales à vos imprimantes de carte Zebra.

Optimisé pour une utilisation avec les supports Zebra.

Une société certifiée ISO 9001 ©2005 ZIH Corp.
Les caractéristiques présentées concernent les modèles
d’imprimante basiques disposant uniquement de fonctionnalités
standard, sauf remarque contraire. Les spécifications peuvent
être modifiées sans préavis. Tous les noms de marque et de
produit sont des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs. Tous droits réservés. Tous les copyrights, marques 
de commerce et de service illustrés ou représentés sont des
marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur 
utilisation a été autorisée.
Référence P120i-F-08/05

Zebra Technologies Corporation

www.zebracard.com

Amérique du Nord

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA  93012-8706
Ètats-Unis
Téléphone : +1 805 579 1800
Télécopieur : +1 805 579 1808
Numéro vert aux Etats-Unis :
800 452 4056
E-mail : cards@zebra.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Royaume-Uni
Téléphone : +44 870 241 1527
Télécopieur : +44 870 241 0765
E-mail : eurosales@zebra.com

Asie du Pacifique

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road 
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapour 536204
Téléphone : +65 6858 0722
Télécopieur : +65 6885 0836
E-mail : asiasales@zebra.com

Amérique Latine

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
Ètats-Unis
Téléphone : +1 305 558 3100
Télécopieur : +1 305 558 8485
E-mail : latinsales@zebra.com
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» Vitesse d’impression couleur
de 25 secondes/carte

» USB ou USB avec Ethernet 

» Capacité du chargeur : 100
cartes (option chargeur à
grande capacité : 220 cartes
de 0.76mm)

» Ecran de contrôle LCD 

» Les imprimantes de la série
nécessitent l’utilisation de
rubans TrueColours™ de la
série pour une impression
couleur optimale

Performances, robustesse et fiabilité

Très simple d'utilisation et très fiable, la dernier née de
la gamme Zebra vous permettra d'effectuer des travaux
d'impression couleur de très bonne qualité à un prix
compétitif.

L’imprimante P330  vous sera utile pour imprimer:
» Des cartes de membres
» Des badges d’étudiant et de contrôle d’accès
» Des badges d’identification

Les avantages de la Zebra P330    

Fiabilité de fonctionnement: Dernière évolution de la
série P300 avec l’ensemble des caractéristiques
techniques et options plébiscitées par le marché 

Performances: LCD display; Translucent card feeder
and print viewing; Printhead bracket opens more than
twice as wide as P310; Gentle open & close printhead
latch

Facilité d’utilisation: amplitude d’ouverture du bras
tête deux fois supérieur à la P310; 16 Mo de mémoire;
connectivité Ethernet en option; encodeurs carte à puce
avec ou sans contact

PERFORMANCE

P330



Fiche technique de l’imprimante à badges

Caractéristiques générales
» Impression haute vitesse

» 144 cartes/heure pour une impression couleur sur une face (YMCKO)

» Mémoire de 16 Mo 

» Drivers Windows® pour Windows® 2000 et Windows® XP

» Garantie de 2 ans sur l’imprimante

» Garantie de 2 ans (nombre d’impressions illimitées) sur la tête

d’impression

Impression
Sublimation couleur ou transfert thermique monochrome

» 25 seconds/carte pour une impression couleur sur 1 face (YMCKO)

» 4 secondes/carte pour une impression noir résine (K)

» résolution d’impression de 300 DPI (11,8 points/mm)

Codes à barres
» Code 39, code 128 B et C avec et sans numéro d'identification

» 2 de 5 et 2 de 5 entrelacé

» UPC-A, EAN 8 et EAN 13

» Des codes à barres 2D PDF-417 et d’autres symboles peuvent être

imprimés grâce aux drivers Windows®

Caractéristiques des cartes
» Types : PVC, PVC composite, verso adhésif

» Dimensions : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

» Bande magnétique conforme à ISO 7811

» Smart Card conforme à ISO 7816-2

» Epaisseur des cartes: 0,25 mm (10 mil) à 1,524 mm (60 mil) (+/- 10%)

» Capacité de chargement: 100 cartes (30 mil)

» Capacité d’éjection: 100 cartes (30 mil)

Caractéristiques des rubans
» Les imprimantes de la série  exigent les rubans de la série pour

impression couleur

» Monochrome: 1500 (noir) et 1000 cartes/rouleau

» Couleurs monochromes: noir, rouge, bleu, vert, argent, or, blanc et encre

à gratter

» YMCKO : 200 et 330 cartes/rouleau

» KdO : 500 cartes/rouleau

» KrO : 500 cartes/rouleau

» Vernis d’overlay : transparente et hologramme : 350 cartes/rouleau

Interface de communication
» USB 1.1 (câble inclus)

» Option Ethernet intégré

Encombrement et poids
» Largeur : 462 mm

» Profondeur : 239 mm

» Hauteur : 256 mm

» Poids : 7,0 kg

Caractéristiques électriques
» 110 ~ 240 Volt CA, 50 ~ 60 Hz (commutation automatique)

» Certification FCC Classe B, CE, UL et CUL

Conditions ambiantes
» Fonctionnement à des conditions ne dépassant pas TBD DBA

» Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C

» Humidité de fonctionnement : 20% à 65% sans eau de condensation

» Température de stockage : -5 °C à 70 °C

» Humidité de stockage : 20% à 70% sans eau de condensation

» Ventilation : air libre

Options
» Ethernet intégré

» Smart Card avec et sans contacts (uniquement pour cartes de 30 mil)

» Codeur magnétique (uniquement pour cartes de 30 mil), Hi-co et Lo-co à

trois pistes

» Produits de nettoyage

» Chargeur grande capacité (plus de 200 cartes)

» Livret d’entretien

*Optimized for use with Zebra media.www.zebracard.com

North America

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA  93012-8706
USA
Telephone:  +1 805 579 1800
Fax:  +1 805 579 1808
Toll free in US:  800 452 4056
e-mail: cards@zebra.com

Europe, Middle East, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telephone:  +44 870 241 1527
Fax:  +44 870 241 0765
e-mail: eurosales@zebra.com

Asia Pacific

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
16 New Industrial Road 
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telephone:  +65 6858 0722
Fax:  +65 6885 0836
e-mail: asiasales@zebra.com

Latin America

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014
USA
Telephone:  +1 305 558 3100
Fax:  +1 305 558 8485
e-mail: latinsales@zebra.com

An ISO 9001 registered company ©2004 ZIH Corp. 
Specifications listed are for base model printers with standard
features only unless otherwise notes. Specifications subject to
change without notice. All product and brand names are
trademarks of their respective companies. All rights reserved. All
Copyrights, Trade and Service Marks shown or depicted herein are
registered by their owners. No infringement is made for or implied
by the use thereof. Part No. P330i-09/04

Zebra Technologies Corporation

P330



La Zebra P430i appartient à la nouvelle génération des imprimantes de cartes Zebra. Elle est
le modèle le plus répandu avec plusieurs milliers d’unités installées dans le monde. Conçue et
fabriquée pour des environnements exigeants, la P430i est une imprimante fiable et efficace
là où les rendements doivent être élevés. Des options de connexion en réseau et d’encodage
de carte permettent d’étendre les capacités de la P430i et de l’adapter facilement à vos
besoins spécifiques. Économique, performante et facile à utiliser, la Zebra P430i s’impose
comme la nouvelle référence en matière d’imprimantes de cartes recto-verso.

Innovante et facile à utiliser

» Connexion facile par port USB plug-and-
play ou USB avec interface Ethernet pour
une configuration simplifiée

» Large amplitude d’ouverture du bras de
la tête d’imprimante pour un accès plus
facile au ruban

» Écran LCD à 16 caractères pour
l’affichage de l’état de l’imprimante
et des messages d’erreur

» Couvercle transparent pour vérifier le
volume de cartes dans le chargeur et
possibilité d’ajouter des cartes vierges en
cours d’impression

» Une corbeille récupère les cartes dont
l’encodage est incorrect

Fiable et flexible

» Impression simple face ou recto-verso
» Chargeur incliné révolutionnaire :

moins de cartes rejetées*
» Tête d’impression à alignement

automatique : qualité d’impression
homogène et régulière

Options d’encodage et
de connexion réseau

» Encodage de bande magnétique sur
3 pistes (HiCo/LoCo)

» Fonctions d’encodage de carte à puce
contact et sans contact

» Ethernet 10/100 intégrée pour la mise
en réseau de l’imprimante : la gestion
des périphériques est simplifiée et
l’utilisation d’un dispositif tiers externe
n’est plus nécessaire.

Fonctionnalités de la gamme
i Series*

» Optimisation des couleurs et
configuration du pilote automatiques

» Formule du ruban améliorée pour une
impression en couleur optimale

» Ribbon Image Counter (compteur
d’utilisation) et Ribbon Low Notification
(avertissement en cas d’encre
insuffisante)

*En instance de brevet

Idéale pour :

» Badges d’employés

» Cartes scolaires, cartes d’étudiants

» Cartes de contrôle d’accès

» Cartes de membres, cartes
de fidélité

» Cartes cadeaux

» Badges de visiteurs

» Licences administratives

Une imprimante de cartes
recto-verso performante,
fiable et évolutive

Performances élevées

» Couleurs vives et réalistes
» Rendement de cartes élevé
» Chargeur à grande capacité disponible



www.zebracard.com

P430i
Caractéristiques de l’imprimante de cartes

Caractéristiques générales
» Écran LCD à 16 caractères
» Pilotes Windows® 2000 et Windows® XP
» Communications du pilote bidirectionnelles
» Garantie d’un an pour l’imprimante
» Garantie d’un an pour la tête d’impression (nombre d’impressions illimité)

Impression
» Impression couleur par sublimation ou monochrome par transfert

thermique
» 102 cartes à l’heure, impression recto-verso en couleurs (YMCKOK)
» 130 cartes à l’heure, impression simple face en couleurs (YMCKO)
» Résolution d’impression 300 dpi (11,8 points/mm)

Codes à barres
» Code 39, Code 128 B & C avec et sans chiffre de contrôle
» 2/5 et 2/5 entrelacé
» UPC-A, EAN 8 et EAN 13
» Les codes à barres 2D PDF-417 et d’autres symboles peuvent être imprimés

à l’aide de pilotes Windows

Caractéristiques des cartes
» Types : PVC, PVC composite, support adhésif
» Largeur/longueur : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
» Bande magnétique-ISO 7811
» Carte à puce contact et sans contact
» Épaisseur de carte : de 0,25 mm à 1,524 mm (+/- 10 %)
» Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm) ou 220 cartes (0,76 mm)
» Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm)

Interface de communication
» Câble USB 1.1 inclus (compatible USB 2.0)
» Ethernet 10/100 Mbit/s intégrée en option

Caractéristiques du ruban*
» Les imprimantes i SeriesTM doivent utiliser les rubans i Series pour une

impression en couleurs.
» YMCKOK : 170 cartes/rouleau
» YMCKO : 200 et 330 cartes/rouleau
» 1/2 Panel YMC Full KO : 450 cartes/rouleau
» KdO : 500 cartes/rouleau
» KrO : 500 cartes/rouleau
» Vernis d’overlay : transparente et hologramme : 350 cartes/rouleau
» Monochrome : 1 500 (noir) et 1 000 cartes/rouleau
» Couleurs monochromes : noir, rouge, bleu, vert, argent, or, 

blanc et encre à gratter

*Utilisez des consommables de marque Zebra pour un fonctionnement optimal
de l’imprimante

Caractéristiques mécaniques
» Largeur : 660 mm
» Profondeur : 239 mm
» Hauteur : 256 mm
» Poids : 9,1 kg

Alimentation et homologations
» 110 ~ 240 Volts AC, 50 ~ 60 Hz (détection automatique)
» Mémoire d’images standard 4 Mo
» Homologations : FCC Class A, CE, UL, CUL et CCC

Caractéristiques environnementales
» Température de fonctionnement : 15°C à 30°C
» Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation
» Température de stockage : -5°C à 70°C
» Humidité de stockage : 20 à 70% sans condensation
» Ventilation : par circulation de l’air ambiant

Options
» Ethernet 10/100 Mbit/s intégrée
» Encodeur de carte à puce contact-ISO 7816 (cartes 0,76 mm uniquement)
» Encodeur de carte à puce MIFARE®/DESFire et HID iClass®

(cartes 0,76 mm uniquement)
» Encodeur de bande magnétique (cartes 0,76 mm seulement),

HiCo/LoCo sur 3 pistes
» Chargeur à grande capacité : 220 cartes (0,76 mm)
» Produits de nettoyage

Consommables de marque Zebra
» Les consommables que vous choisissez d’utiliser pour votre imprimante

sont primordiaux. La fiabilité et l’homogénéité de vos impressions en
dépendent. Les consommables de marque Zebra répondent à des normes
de qualité strictes et sont testés de façon rigoureuse pour délivrer une
qualité exceptionnelle et garantir un fonctionnement optimal des
imprimantes de cartes Zebra.

Entreprise certifiée ISO 9001. ©2005 ZIH Corp. 
Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent
les modèles de base dotés de fonctions standard. Ces caractéristiques
peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de produit et
de marque sont des marques commerciales de leur propriétaire
respectif. Tous droits réservés. Tous les droits d’auteur, les
marques commerciales et les marques de services illustrés
ou décrits dans le présent document sont déposés par leur
propriétaire. Leur utilisation ne constitue ou n’implique en
aucun cas une contrefaçon. Référence : P430i-05/06
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Les pilotes logiciels de l’imprimante de cartes Zebra
P430i ont été testés pour vérifier leur compatibilité
avec les normes Microsoft®. Microsoft, Windows et
le logo Windows sont des marques commerciales ou
des marques déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays.



L'imprimante P640i à laminage recto-verso de Zebra est un modèle résistant et parfaitement
adapté à l'impression de badges d'identité sécurisés. Cette imprimante est rapide et présente
un coût à la carte les plus faibles de sa catégorie. Conçue pour fonctionner en continu avec
une fiabilité maximale dans les environnements de production les plus exigeants, la Zebra P640i
génère des cartes imprimées et laminées recto-verso de manière rapide et d'une excellente qualité.
Elle est naturellement déstinée à l'impression de badges d'identités à la fois sécurisés et résistants. 

Rendement élevé et fonctions
économiques

» Fonctionnement régulier et fiable,
impression rapide et chargement
continu pour un débit maximal

» Son coût de consommables à la carte
est l’un des plus faibles parmi les
imprimantes de sa catégorie 

» Laminage sans déchet et moins polluante

Options d’encodage et
de connexion réseau

» Encodage de bande magnétique sur
3 pistes

» Fonctions d’encodage de carte à puce
contact et sans contact

» Interface Ethernet 10/100 en option
pour la connexion de l’imprimante en
réseau : elle simplifie la gestion des
périphériques et permet l’impression
distribuée sur plusieurs sites.

Facile à utiliser

» Installation simplifiée par connexion USB
plug-and-play ou interface Ethernet

» Optimisation des couleurs et
configuration du pilote automatiques

» Poids allégé pour un transport plus
pratique

» Couvercle transparent pour vérifier
le volume de cartes dans le chargeur.
Possibilité d’ajouter des cartes vierges
en cours d’impression pour plus
d’efficacité et de rapidité.

Fonctions de sécurité et de
performances état de l’art

» Nombreuses fonctions et options de
sécurité système pour l’imprimante,
les rubans, le laminage, les cartes et
le processus de génération de cartes

» Passage de carte unique et
entraînement stable sur la tête
d’impression pour une excellente qualité
d’impression

» Formule du ruban améliorée pour
une impression en couleur optimale

» Ribbon Image Counter (compteur
d’utilisation) et Ribbon Low Notification
(avertissement en cas d’encre insuffisante)

Idéale pour :

» Permis de conduire

» Badges administratifs et militaires

» Badges d’identité pour contrôle
d’accès sécurisé

» Badges d’identité d’établissements
correctionnels et badges pour
policiers

» Badges d’identité pour l’accès aux
aéroports

» Applications exigeant des badges
d’identité infalsifiables et très
résistants

L’état de l’art de l’impression
de cartes sécurisées



P640i
Caractéristiques de l’imprimante de cartes

Caractéristiques générales
» Impression en couleur recto-verso
» Laminage recto-verso en une seule passe et sans déchet
» Système de transport des cartes à micro-positionnement pour

une impression optimisée des photos
» Possibilité d’impression de texte masqué 

(hauteur de 0,43 mm-17 mil environ)
» Nettoyage automatique des cartes avant l’impression
» Pilotes Windows® 2000 et Windows® XP avec des fonctions de sécurité

avancées (protection par identifiant et mot de passe)
» Garantie d’un an pour l’imprimante
» Garantie d’un an pour la tête d’impression (nombre d’impressions illimité)

Impression
» Sublimation couleur et résine K
» 120 cartes/heure, impression et laminage recto-verso 

(ruban YMCK et laminage 0,025 mm-1.0 mil recto-verso)
» Résolution d’impression 300 dpi (11,8 points/mm)

Codes à barres
» Les codes à barres et d’autres symbologies peuvent être imprimés avec le

pilote Windows

Polices
» Polices True Type et autres types de polices via le pilote Windows

Caractéristiques des cartes*
» Type : PVC composite
» Largeur/longueur : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
» Bande magnétique - ISO 7811
» Carte à puce contact et sans contact
» Épaisseur de carte : 0,68 mm à 0,83 mm (27 mil à 33 mil)
» Capacité du réceptacle : 150 cartes

Caractéristiques du ruban*
» YMCK : 600 cartes/rouleau
» YMCKK : 500 cartes/rouleau
» YMCUvK : 500 cartes/rouleau
» Cartouche de nettoyage : utilisation pour un peu plus de 3 000 cartes

*Utilisez des consommables de marque Zebra pour un fonctionnement optimal
de l’imprimante

Caractéristiques du laminage**
» Laminage 0,025 mm-1.0 mil, sans support et sans déchet, 600 cartes/rouleau
» Deux cassettes de laminage (supérieure/inférieure)
» Laminages disponibles :

Transparent sans réserve, transparent avec réserve pour carte à bande
magnétique ou pour carte à puce. Laminages personnalisés disponibles
sur demande :

Images holographiques
Images spéciales OVD
Images UV

**Utilisez des consommables de marque Zebra pour un obtenir un laminage optimal

Interface de communication
» USB 1.1 (en standard, compatible USB 2.0)
» Options installées en usine

Interface Ethernet 10/100 intégrée
Interface parallèle bidirectionnelle type ECP

Caractéristiques mécaniques
» Largeur : 699 mm (hors réceptacle)
» Profondeur : 246 mm
» Hauteur : 292 mm
» Poids : 15,9 kg

Alimentation et homologations
» 110 - 220 Volts AC, 50/60 Hz, 4-2A
» Mémoire d’images standard 8 Mo
» Homologations : FCC Class A, UL, CUL et CE

Caractéristiques environnementales
» Température de fonctionnement : 10°C à 35°C
» Humidité de fonctionnement : 20 à 80% sans condensation
» Température de stockage : -20°C à 70°C
» Humidité de stockage : 20 à 90% sans condensation
» Ventilation : par circulation de l’air ambiant

Options
» Sécurité d’impression par clé d’identification
» Encodeur magnétique sur 3 pistes (cartes 0,76 mm seulement, HiCo seulement)
» Station de contact pour carte à puce
» Encodeur/lecteur de carte à puce MIFARE®/DESFire et HID iClass®

» Encodeur/lecteur de carte à puce contact-ISO 7816
» Interface Ethernet intégrée pour connexion en réseau
» Programmes de garantie

www.zebracard.com

Entreprise certifiée ISO 9001. ©2005 ZIH Corp. 
Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent
les modèles de base dotés de fonctions standard. Ces caractéristiques
peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de produit et
de marque sont des marques commerciales de leur propriétaire
respectif. Tous droits réservés. Tous les droits d’auteur, les
marques commerciales et les marques de services illustrés
ou décrits dans le présent document sont déposés par leur
propriétaire. Leur utilisation ne constitue ou n’implique en
aucun cas une contrefaçon. Référence : P640i-05/06
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