
Principales 
caractéristiques : 
•	 Impression	directe	sur	carte	simple		

face	ou	recto	verso

•	 Vitesse	élevée	:	jusqu’à	750	cartes/heure	
en	monochrome,	180	cartes/heure	en	
couleurs	YMCKO	et	140	cartes/heure	en	
couleurs	YMCKOK

•	 Fonctionnalités	d’encodage	complètes	
pour	couvrir	de	nombreux	marchés	
et	applications

•	 Excellente	qualité	d’impression	avec	
des	couleurs	vives,	des	photos,	du	texte	
et	des	codes	à	barres	nets	et	lisibles

•	 Un	design	intuitif	pour	une	grande	facilité	
d’utilisation	et	des	besoins	de	formation	
réduits	au	minimum

•	 Des	fonctions	de	sécurité	en	option	pour	
une	délivrance	immédiate	des	cartes

Une solution 
idéale pour : 
•	 Cartes	d’identification	et	

de	contrôle	d’accès

•	 Cartes	cadeaux,	cartes	d’adhésion	
et	cartes	de	fidélité	personnalisées

•	 Badges	d’accès	à	un	événement

•	 Cartes	bancaires	délivrées	en	agence

•	 Cartes	intelligentes	dans	le	secteur	
du	tourisme,	des	jeux	et	des	loisirs

Une imprimante carte pleine d’atouts 
L’imprimante	directe	sur	carte	ZXP	Series	3	offre	plusieurs	
fonctionnalités	avancées	et	de	hautes	performances	à	un	prix	
abordable.	Elle	trouve	sa	place	dans	les	espaces	de	travail	les	plus	
exigus	de	par	son	faible	encombrement.	Facile	à	utiliser	avec	son	
cartouche	de	ruban	Load-N-Go™	et	son	écran	LCD	pour	l’affichage	
des	commandes,	elle	se	prend	rapidement	en	main	et	optimise	
les	temps	d’utilisation.

La	technologie	Zebra	Z-Raster™	de	traitement	d’image	basée		
sur	le	système	hôte	permet	d’imprimer	à	grande	vitesse	tout	en	
optimisant	la	qualité	de	l’image.	Plus	performants,	les	nouveaux	
rubans	Zebra	ont	une	formule	optimisée	spécialement	conçue	pour	
une	impression	à	vitesse	élevée	et	d’excellente	qualité.	Imprimez	
des	images	monochromes	ou	couleurs	sur	des	cartes	recto	ou		
recto	verso,	avec	toujours	la	même	qualité	exceptionnelle.

Proposée	avec	un	large	choix	d’options	de	connexion,	l’imprimante	
ZXP	Series	3	s’intègre	aisément	à	un	système	local	ou	en	réseau,	
avec	une	gamme	complète	d’encodeurs	disponibles	dès	l’achat		
ou	par	la	suite	en	option.	Elle	s’adapte	également	aux	applications	
les	plus	diverses	grâce	à	son	extrême	flexibilité.

Imprimante carte Zebra® 
ZXP Series 3™

Consommables de marque Zebra

Les consommables de marque Zebra répondent à des normes de qualité rigoureuses  
et sont recommandés pour obtenir une qualité d’impression optimale et garantir le 
fonctionnement normal de l’imprimante. L’imprimante carte ZXP Series 3 est conçue pour 
fonctionner uniquement avec les rubans Zebra haute performance True Colours® ix Series™.

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com



Caractéristiques techniques*

*Ces	caractéristiques	peuvent	être	modifiées	sans	préavis.
©2011	ZIH	Corp.	CardSense,	CardStudio,	ix	Series,	Load-N-Go,	ZebraCare,	ZMotif,	ZRaster	et	tous	les	noms	et	références	de	produits	cités	sont	des	marques	commerciales	de	Zebra,	et	Zebra,	la	représentation	de	
la	tête	de	zèbre	et	True	Colours	sont	des	marques	déposées	de	ZIH	Corp.	Tous	droits	réservés.	Kensington	est	une	marque	déposée	d’ACCO	Brands	Corporation.	Microsoft,	Windows,	Windows	Server	et	Windows	
Vista	sont	des	marques	commerciales	de	Microsoft	Corporation	aux	États-Unis	et/ou	dans	d’autres	pays.	Mifare	est	une	marque	déposée	de	Philips	Semiconductors	Gratkorn	GmbH	Ltd.	TrueType	est	une	marque	
commercial	d’Apple	Inc.	Toutes	les	autres	marques	citées	dans	ce	document	appartiennent	à	leurs	propriétaires	respectifs.

Caractéristiques de l’imprimante 
•	 	Impression	transfert	thermique	à	sublimation	

et	directe	sur	carte
•	 Technologie	ZRaster	de	traitement	d’image		

basée	sur	l’hôte
•	 Impression	couleur	ou	monochrome
•	 Impression	simple	face	et	recto	verso
•	 750	cartes/h	(monochrome	et	recto)
•	 180	cartes/h	(couleurs	YMCKO)
•	 140	cartes/h	(couleurs	YMCKOK)
•	 Impression	bord	à	bord	sur	consommable	

standard	CR-80
REMARQUE	:	La	vitesse	d’impression	est	calculée	à	
partir	du	clic	de	commande	jusqu’à	la	réception	de	la	
carte,	avec	une	couverture	d’impression	moyenne	et	
une	connexion	USB,	et	exprimée	en	cartes	par	heure,	
sous	certaines	conditions.

Caractéristiques générales 
•	 Pilotes	Microsoft®	Windows®

•	 Connexion	USB
•	 Chargeur	à	capot	de	100	cartes	(0,762	mm)
•	 Réceptacle	de	sortie	de	50	cartes	(0,762	mm)
•	 Rubans	Zebra	True	Colours	ix	Series	haute	

performance,	intégrant	une	technologie	de	
consommables	intelligents

•	 Calibrage	automatique	du	consommable
•	 Cartouche	de	ruban	encliquetable	Load-N-Go™
•	 Écran	LCD	à	16	caractères
•	 Résolution	d’impression	300	dpi	(11,8	points/mm)
•	 32	Mo	de	mémoire	en	standard
•	 Garantie	de	2	ans	pour	l’imprimante
•	 Garantie	de	2	ans	pour	la	tête	d’impression	

d’origine	(nombre	d’impressions	illimité)
•	 Fente	pour	antivol	Kensington®

Caractéristiques en option
•	 	Mode	d’alimentation	carte	par	carte	CardSense™
•	 Connexion	Ethernet	10/100	intégrée
•	 Capot	verrouillable	sur	chargeur	

et	réceptacle	opaque
•	 Extensions	de	garantie	ZebraCare™	

Options d’encodage 
et caractéristiques 
•	 	Encodeur	de	bande	magnétique	–	ISO	7811	

(nouvelles	pistes	et	pistes	réencodées	1,	2	et	3,	
HiCo	et	LoCo,	bande	sur	face	inférieure,	épaisseur	
de	carte	0,762	mm)

•	 Station	de	contact	pour	carte	à	puce	–	ISO	7816
•	 Encodeur	de	carte	à	puce	MIFARE®	sans	

contact	ISO	14443	et	avec	contact	ISO	7816	
–	conforme	PC/SC

Codes à barres et polices
•	 Code	39,	Code	128	avec	jeu	secondaire	B/C	avec	

et	sans	chiffre	de	contrôle
•	 EAN	8	et	EAN	13	
•	 Entrelacé	2/5
•	 UPC-A
•	 Les	codes	à	barres	2D	PDF-417	et	d’autres	

symboles	peuvent	être	imprimés	à	l’aide	de	
pilotes	Windows

•	 Polices	TrueType®	et	autres	symbologies	
imprimables	avec	le	pilote	Windows

Logiciels  
•	 Pilotes	d’imprimantes	certifiés	Microsoft	Windows	

pris	en	charge	(tous	compatibles	32	et	64	bits)	:		
XP,	Windows	Vista®,	Windows	Server®	2003	et	
Windows	Server	2008,	Windows	7

Caractéristiques des consommables
•	 Technologie	intelligente	Zebra	ix	Series	pour	

l’authentification	et	l’automatisation	des	rubans	
de	couleurs

•	 Kit	de	démarrage	(recto)	–	1	ruban	YMCKO,	
200	cartes	PVC	(0,762	mm),	rouleau	de	nettoyage	
(1	par	ruban)

•	 Produits	de	nettoyage

Ruban True Colours ix Series  
•	 	YMCKO	:	200	images/rouleau
•	 YMCKOK	:	165	images/rouleau
•	 YMCKO	½	panneau	:	250	images/rouleau
•	 Monochrome	:	1000	images/rouleau	–	noir,	bleu,	

vert,	or,	argent,	rouge,	blanc
•	 KdO	:	500	images/rouleau
•	 KrO	:	500	images/rouleau

Compatibilité de cartes 
•	 Épaisseur	de	carte	:	0,762	mm
•	 Dimensions	de	carte	:	format	CR-80	ISO	7810,	

type	ID-1,	54	x	86	mm
•	 Matériau	de	carte	:	PVC	et	composite
•	 Carte	à	puce	avec	contact	–	ISO	7816-1,	2,	3,	4
•	 Carte	à	puce	sans	contact	MIFARE	ISO	14443	A/B

Interfaces de communication  
•	 	USB	2.0	–	en	standard	(câble	fourni)
•	 Ethernet	10/100	intégré	–	en	option	

Alimentation 
•	 Courant	CA	monophasique
•	 90–264	VAC	RMS	et	47–63	Hz	(50–60	Hz	nominal)
•	 FCC	Class	A

Caractéristiques physiques 
•	 Largeur	:	 201	mm
•	 Hauteur	:	 236	mm
•	 Profondeur	:	 368	mm
•	 Poids	(imprimante	seule)	:	5,53	kg

Caractéristiques environnementales 
•	 Température	de	fonctionnement	:	15°C	à	30°C
•	 Température	de	stockage	:	-5°C	à	70°C
•	 Taux	d’humidité	de	fonctionnement	:		

20	%	à	65	%	sans	condensation
•	 Taux	d’humidité	de	stockage	:	20	%	à	70	%	

sans	condensation

Logiciel ZMotif™ CardStudio™

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.zebra.com/cardstudio

ZMotif CardStudio est une suite logicielle développée par Zebra qui facilite la création et la délivrance de cartes de 
qualité professionnelle. Grâce à ses fonctions de base et avancées et sa prise en charge de toutes les imprimantes cartes 
Zebra, créer et imprimer des cartes d’identification avec photo de qualité professionnelle, et d’autres types de cartes, n’a 
jamais été aussi simple.
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Autres bureaux EMEA 
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