
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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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


