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Imprimez vos badges
en toute liberté !

Transfert
thermique
couleur &
monochrome

300 dpi

Monoface

100 cartes

0,25 – 0,76 mm

1 an

w w w . e v o l i s . c o m

En quelques secondes, Tattoo2
personnalise en couleur ou
monochrome vos badges vierges
ou pré-imprimés.
Tattoo2 permet une impression de
qualité grâce à une résolution de
300 dpi et une impression “near-toedge”*. Elle imprime textes, logos,
codes barres et photos selon vos
besoins.
Tattoo2 est une solution flexible qui
offre un double mode de chargement
des cartes, via le chargeur automatique
100 cartes, ou manuellement pour
l’édition de cartes à l’unité.
L’imprimante dispose également d’un
réceptacle amovible pour recueillir et
stocker les cartes imprimées.
Tattoo2 est l’imprimante la plus
compacte de sa catégorie. Elle trouve
ainsi sa place dans tous types
d’espaces : bureaux, accueils,
agences et même guichets.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Module d’impression couleur
• Tête d’impression 300 dpi (11.8 points/mm)
• Connexion USB
• 16 MB RAM
• Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm)
• Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm)
• Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
• Couleur imprimante : Rouge Flamme
• Réglage automatique de l’épaisseur des cartes
MODES DE CHARGEMENT DES CARTES
• Automatique et/ou manuel (carte à carte)

PLATES-FORMES SUPPORTÉES
• Windows™ XP, Server 2003 et Vista 32 & 64 bits
LOGICIEL FOURNI
• eMedia Card Designer - Version d’essai 30 jours
TYPES DE RUBANS
• Ruban couleur 5 panneaux YMCKO 100 cartes/rouleau
• Rubans monochromes - jusqu’à 600 cartes/rouleau
(noir, rouge, vert et bleu) - jusqu’à 500 cartes/rouleau
(blanc, or et argent)
• Ruban monochrome BlackWAX (pour cartes ABS
& vernis spéciaux) - jusqu’à 600 cartes/ rouleau

MODE D’IMPRESSION

OPTIONS / ACCESSOIRES

• Sublimation couleur et transfert thermique
monochrome
• Economiseur de ruban intégré pour l’impression
en monochrome

• Chargeur supplémentaire 100 cartes
• Kits de nettoyage
GARANTIE

PERFORMANCES
La performance dépend essentiellement du modèle
de carte et des paramètres d’impression.
• Couleur (YMCKO) : 40 sec/carte1
• Monochrome : 7 sec/carte1

Pour obtenir les meilleures performances et
augmenter la durée de vie de votre imprimante, utilisez
les consommables d’origine “Evolis Genuine Product”.
• Imprimante et tête d’impression : garantie de 1 an,
nombre d’impressions illimité2

Tattoo2 répond parfaitement aux
besoins et aux attentes des petites
structures qui recherchent des cartes
et badges en petites séries ou de
manière occasionnelle : clubs de
sports, PME, magasins, écoles,
bibliothèques et collectivités
territoriales.
Tattoo2 est idéale pour réaliser les
cartes d’adhérents, les badges pour
visiteurs et employés, les cartes de
fidélité, et bien plus encore.
Avec Tattoo2, imprimez vos propres
badges en toute liberté !

Types de cartes
Format des cartes
Epaisseur des cartes
Capacité chargeur
Capacité réceptacle
Dimension de l’imprimante
Poids de l’imprimante
Connexions
Alimentation
Environnement

DOUBLE YOU

*Près du bord

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Evolis Card Printer
14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
Tél : +33 (0) 241 367 606
Fax : +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

• Cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS1 et vernis spéciaux1
• ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
• De 0,25 mm3 à 0,76 mm
• 100 cartes (0,76 mm), 300 cartes (0,25 mm)
• 15 cartes (0,76 mm), 45 cartes (0,25 mm)
• Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm / 368 mm avec le réceptacle - Largeur : 187 mm
• 2,4 Kg
• Port USB (câble fourni)
• Module d’alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ou 1,8 A
Imprimante : 24 V DC, 3 A
• Température min/max de fonctionnement : 15° / 30°C
Humidité : 20% à 65% sans condensation
Température min/max de stockage : -5° / +70°C
Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
Ventilation de fonctionnement : air libre
1. Sous conditions particulières.
2. Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d’utilisation et
d’entretien, ainsi qu’à l’emploi de consommables Evolis.
3. Les cartes de 0,25 mm doivent uniquement être utilisées pour des impressions monochromes.

CONTINENT AMÉRICAIN
Evolis Inc.
1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - USA
Tél : (954) 491-9898
Fax : (954) 491-5140
evolisinc@evolis.com

ASIE PACIFIQUE
Evolis Asia Pte Ltd
120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapore 169208
Tél : +65 6377 9731
Fax : +65 6278 7002
evolisasia@evolis.com
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Compacité, simplicité d’utilisation,
fonctionnalités adaptées et coût
maîtrisé : Tattoo2 est la solution
idéale tant pour l’impression de
badges en petites quantités que
pour les applications nomades.

