
Économique, compacte, facile à utiliser

Imprimante Zebra P100i™
L’imprimante Zebra P100i génère des cartes simple face en couleurs, personnalisées 
et à la demande. Grâce à cette imprimante facile à utiliser et économique, il ne vous 
faut que quelques secondes pour remettre directement une carte personnalisée à vos 
clients/utilisateurs.

Imprimantes Zebra P110i™et P110m™
Vous recherchez des imprimantes cartes à la fois polyvalentes, fiables et compactes ? 
Les imprimantes Zebra P110i et P110m sont faites pour vous. Parfaitement adaptée 
aux environnements de travail limités en espace et aux budgets serrés, la P110i Zebra 
est une solution polyvalente et économique qui répond à vos besoins d’impression 
de cartes en couleurs et simple face. Choisissez la P110m, pour des applications 
d’impression monochrome et son coût plus économique.

Imprimante Zebra P120i™
Utilisez tout l’espace au dos de vos cartes sans vous ruiner. La Zebra P120i est 
l’imprimante cartes recto verso en couleurs la plus économique du marché dans son 
format ultra-compact, idéale pour les environnements limités en espace.

Imprimantes cartes   
Zebra® Value

Pour un fonctionnement optimal de vos imprimantes,  
utilisez des consommables de marque Zebra !

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

Cartouche de ruban Load-N-Go™ avec rouleau de nettoyage de carte intégré pour 
remplacer facilement le ruban.

i Series™, technologie de ruban intelligent pour de meilleures performances•	

Disponible en couleurs ou monochrome (noir, bleu, vert, or, rouge, argent et blanc)•	



Imprimantes cartes Zebra Value

Imprimantes cartes de la 
gamme Value
Un design compact allié à une excellente 
qualité d’impression, à un prix abordable. Les 
imprimantes de la gamme Value sont parfaitement 
adaptées pour les badges d’employés et les 
cartes d’étudiants, les cartes de membres et de 
fidélité, ainsi que les cartes cadeaux.

Une solution idéale pour
Badges d’employés•	

Cartes d’étudiants et de personnel scolaire•	

Cartes de contrôle d’accès•	

Cartes de membres et cartes de fidélité •	
personnalisées

Cartes cadeaux•	

Badges de visiteurs•	

Imprimante P100i

Caractéristiques standard
Imprimante couleurs ou monochrome simple face•	
Alimentation carte par carte CardSense™•	
Cartouche de ruban Load-N-Go•	
Compartiment protégé d’une capacité de 100 cartes•	
Connexion USB•	

Options
Encodeur magnétique HiCo/LoCo à trois pistes (cartes 0,762 mm seulement)•	
Encodeur de carte à puce avec contact : ISO 7816 (conforme EMV•	 ®)
Encodeur de carte à puce sans contact : Mifare•	 ®

Connexion Ethernet 10/100 Mbit/s intégrée (installée en usine)•	

Caractéristiques générales
Écran LCD à 16 caractères pour l’affichage de l’état de l’imprimante  •	
et des messages d’erreur
Pilotes Windows•	 ® pour Windows 2000, Windows Server® 2003,  
Windows XP, fonctionne avec Windows Vista® certifié
Mémoire d’images 8 Mo en standard•	
Garantie de 2 ans pour l’imprimante•	
Garantie de 2 ans pour la tête d’impression d’origine  •	
(nombre d’impressions illimité)
Kit de nettoyage•	

Impression
Impression en couleurs par sublimation ou monochrome par  •	
transfert thermique
Alimentation carte par carte – 6 secondes par carte* monochrome•	
Alimentation carte par carte – 35 secondes par carte* en couleurs (YMCKO)•	
Résolution d’impression 300 dpi (11,8 points/mm)•	

* Vitesse d’impression moyenne par carte

Fonctionnalités i Series
Optimisation des couleurs et configuration du pilote automatiques•	
Qualité du ruban améliorée pour une impression en couleurs optimale•	
Ribbon Image Counter (compteur d’utilisation) et Ribbon-Low Notification •	
(avertissement en cas de niveau d’encre insuffisant)
Consommation de ruban réduite en mode monochrome économique•	



Imprimantes cartes Zebra Value

Imprimantes P110i/110m
Caractéristiques standard

Imprimante couleurs ou monochrome simple face•	
Cartouche de ruban Load-N-Go•	
Chargeur de cartes intégré•	
Connexion USB•	

Options
Encodeur magnétique HiCo/LoCo à trois pistes (cartes 0,762 mm seulement)•	
Connexion Ethernet 10/100 Mbit/s intégrée (installée en usine)•	
Alimentation carte par carte CardSense•	

Caractéristiques générales
Écran LCD à 16 caractères pour l’affichage de l’état de l’imprimante  •	
et des messages d’erreur
Pilotes Windows pour Windows 2000, Windows Server 2003,  •	
Windows XP, fonctionne avec Windows Vista certifié
Mémoire d’images 8 Mo en standard•	
Garantie de 2 ans pour l’imprimante•	
Garantie de 2 ans pour la tête d’impression d‘origine  •	
(nombre d’impressions illimité)
Kit de nettoyage•	

Impression
Impression en couleurs par sublimation (P110i) ou monochrome  •	
(P110i/P110m) par transfert thermique
30 secondes par carte*, impression simple face en couleurs  •	
(YMCKO) (P110i)
7,2 secondes par carte* monochrome simple face (P110m)•	
Résolution d’impression 300 dpi (11,8 points/mm)•	

* Vitesse d’impression moyenne par carte

Fonctionnalités i Series
Optimisation des couleurs et configuration du pilote automatiques  •	
(P110i seulement)
Qualité du ruban améliorée pour une impression en couleurs optimale (P110i •	
seulement)
Ribbon Image Counter (compteur d’utilisation) et Ribbon-Low Notification •	
(avertissement en cas de niveau d’encre insuffisant) (P110i seulement)

Imprimante P120i
Caractéristiques standard

Imprimante couleurs ou monochrome simple face ou recto verso•	
Cartouche de ruban Load-N-Go•	
Chargeur de cartes intégré•	
Connexion USB•	

Options
Encodeur magnétique HiCo/LoCo à trois pistes (cartes 0,762 mm seulement)•	
Connexion Ethernet 10/100 Mbit/s intégrée (installée en usine)•	
Alimentation carte par carte CardSense•	

Caractéristiques générales
Chargeur/module de retournement de cartes intégré•	
Écran LCD à 16 caractères pour l’affichage de l’état de l’imprimante et des •	
messages d’erreur
Pilotes Windows pour Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, •	
fonctionne avec Windows Vista certifié
Mémoire d’images 8 Mo en standard•	
Garantie de 2 ans pour l’imprimante•	
Garantie de 2 ans pour la tête d’impression (nombre d’impressions illimité)•	
Kit de nettoyage•	

Impression
Impression en couleurs par sublimation ou monochrome par  •	
transfert thermique
40 secondes par carte*, impression recto verso en couleurs (YMCKOK)•	
30 secondes par carte*, impression simple face en couleurs (YMCKO)•	
Résolution d’impression 300 dpi (11,8 points/mm)•	

* Vitesse d’impression moyenne par carte

Fonctionnalités i Series
Optimisation des couleurs et configuration du pilote automatiques•	
Qualité du ruban améliorée pour une impression en couleurs optimale•	
Ribbon Image Counter (compteur d’utilisation) et Ribbon-Low Notification •	
(avertissement en cas de niveau d’encre insuffisant)
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Vous cherchez à optimiser vos activités à l’aide de solutions d’impression à la demande ?

Pour savoir comment une solution d’impression Zebra peut aider votre entreprise à devenir plus performante, 
rendez-vous sur www.zebra.com ou contactez-nous en appelant le +33 (0)1 53 48 12 60 ou envoyez-nous un 
e-mail à : france@zebra.com

Zebra accompagne les entreprises à identifier, suivre et gérer leurs actifs, leurs transactions et leur personnel à l’aide de 
solutions d’impression numérique spécialisées à la demande et des solutions d’identification numérique dans plus de 100 pays  
dans le monde.  

www.zebra.com

Caractéristiques techniques*

*Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
©2010 ZIH Corp. CardSense, i Series, Load-N-Go et tous les noms et références de produits cités sont des marques commerciales de Zebra, et Zebra et la représentation de la tête de zèbre sont des marques déposées 
de ZIH Corp. Tous droits réservés. Mifare est une marque déposée de Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. EMV est une marque de EMVCo, LLC. Windows, Windows Server et Windows Vista sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques du ruban
Cartouche de ruban Load-N-Go avec rouleau de •	
nettoyage de carte intégré
i Series, technologie de ruban intelligent•	
YMCKOK : 165 cartes/cartouche (P120i)•	
YMCKO : 200 cartes/cartouche (P110i et P120i)•	
Monochrome : 1 000 cartes/cartouche en noir, •	
bleu, rouge, vert, or ou argent
850 cartes/cartouche en blanc•	

Caractéristiques des cartes

Types 
PVC, PVC composite•	
Bande magnétique-ISO 7811•	

Largeur/longueur de carte 
ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm•	

Épaisseur de carte 
De 0,508 mm à 1,02 mm**•	

Capacité du chargeur de cartes 
100 cartes (0,762 mm)•	

Capacité du réceptacle de sortie
45 cartes (0,762 mm)•	

** Selon le modèle d’imprimante

Conditions de fonctionnement

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•	

Alimentation
100–240 VAC, 50–60 Hz (commutation •	
automatique)

Homologations
FCC Class A, CE, UL, CUL et CCC•	

Encombrement et poids

Imprimante P100i
Largeur : 201 mm•	
Profondeur : 328 mm•	
Hauteur : 235 mm•	
Poids : 4,5 kg•	

Imprimantes P110i/110m
Largeur : 201 mm•	
Profondeur : 328 mm•	
Hauteur : 235 mm•	
Poids : 4,3 kg•	

Imprimante P120i
Largeur : 201 mm•	
Profondeur : 328 mm•	
Hauteur : 235 mm•	
Poids : 4,3 kg•	

Codes à barres
Code 39, Code 128 B & C avec et sans chiffre  •	
de contrôle
2/5 et 2/5 entrelacé•	
EAN-8, EAN-13 et UPC-A•	
Les codes à barres 2D PDF417 et d’autres •	
symboles peuvent être imprimés à l’aide de  
pilotes Windows

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

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 fonctionner de 
façon optimale avec les imprimantes cartes Zebra


