IMPRESSION DE CARTES

Imprimante à cartes
FARGO® C50
IMPRIMANTE DIRECTE SUR CARTE
 Simple – commencez à imprimer des cartes en quelques minutes.
 Abordable – obtenez le matériel, les logiciels, les rubans et l’assistance dont vous avez
besoin dans un pack unique et économique.
 Fiable – faites l’expérience de performances extraordinaires et d’une qualité hors pair de
la part de la marque leader dans le domaine de l’émission de cartes.
 Assistance client et service inégalés – de la commande à l’installation, les utilisateurs
reçoivent une aide élevée et continue sur les produits dès l’ouverture de la boîte.

Conçue pour les entreprises, les écoles
et les organismes gouvernementaux,
l’imprimante FARGO® C50 de HID Global
est facile à utiliser et abordable. Elle
peut imprimer en couleurs des cartes
d’identification des salariés, de fidélité,
de paiement ou d’adhésion. Dotée d’un
design fin et intelligent, l’imprimante ne
nécessite quasiment aucune maintenance
et peut facilement trouver sa place dans
les bureaux les plus petits.

¡	Le logiciel de maintenance et de
diagnostic de l’imprimante FARGO
Workbench™ garantit des performances
optimales à tout moment.

L’imprimante C50 peut passer de la boîte
à l’impression de cartes en l’affaire de
quelques minutes, vous fournissant un
nouveau niveau de commodité en matière
d’impression. Les caractéristiques de
l’imprimante C50 incluent :

¡	Assistance téléphonique et en ligne
experte.

¡ U
ne cartouche de nettoyage du ruban
d’impression et des cartes touten-un, facile à utiliser, qui simplifie le
chargement du ruban.
¡	L’application de création de badges
intégré Swift ID™ vous permet de créer
des badges d’identification en l’espace
de quelques secondes sans devoir
installer de logiciel supplémentaire.
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¡	Profitez d’une impression bord à bord en
couleur ou en noir et blanc.
¡	La conception intuitive fournit des
informations instantanées sur l’état
du système grâce à des boutons qui
changent de couleur.

L’imprimante FARGO C50 est équipée
de la technologie Genuine HID® et elle
est entièrement interopérable avec
d’autres produits dans l’écosystème
HID, permettant ainsi aux organisations
d’optimiser leurs investissements
technologiques existants. Elle est
compatible avec le logiciel de
personnalisation de cartes Asure ID® et le
logiciel de gestion sécurisée des visiteurs
EasyLobby®.

SPÉCIFICATIONS
Méthode d’impression Impression par sublimation / transfert thermique de résine
Résolution Ton continu 300 ppp (11,8 points/mm)
Couleurs Jusqu’à 16,7 millions de pixels / 256 tons par pixel
Parmi les options figurent le ruban facile à utiliser avec la cartouche à ruban jetable (EZ) et le ruban réutilisable plus économique
et écologique pour cartouche (ECO). Lorsque vous commandez des rubans, veuillez indiquer la référence d’article pour garantir
la compatibilité du ruban avec votre imprimante.

Options du ruban d’impression

EZ et ECO
 Pleine couleur avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 100 impressions
 Pleine couleur avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 250 impressions ****
 Résine noir (standard et premium) : 1000 impressions
ECO uniquement
 Pleine couleur demi-panneaux avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 350 impressions
EZ seulement
 Résine vert, bleu, rouge et blanc, 1000 impressions
 Argent et or métalliques, 500 impressions
Technologie de réimpression - aucun ruban nécessaire

Vitesse d’impression** 7 secondes par carte (K*) ; 12 secondes par carte (KO*) ; 24 secondes par carte (YMCKO*)
Formats de cartes standards
CR-80 (3,375˝L x 2.125˝l / 85,6 mm L x 54 mm ,) ; CR-79 Dos adhésif (3 313˝L x 2,063˝l / 84,1 mm L x 52,4 mm l)
acceptés
Zone d’impression CR-80 bord à bord (3,36˝L x 2,11˝l / 85,3 mm L x 53,7 mm l) ; CR-79 (3,3˝L x 2,04˝l / 83,8 mm L x 51,8 mm l)
Épaisseurs de carte acceptées de 0,009" à 0,040" / de 9 mil à 40 mil / de 0,229 mm à 1,016 mm
Types de carte acceptés

Cartes en PVC ou polyester avec finition en PVC polie ; résine monochrome requise pour des cartes 100 % polyester ;
cartes à mémoire optique avec finition PVC ; réimpression

Capacité d’entrée du chargeur de
50 cartes (0,030˝ / 0,762 mm)
cartes
Capacité de sortie du chargeur de
Jusqu’à 30 cartes (0,030" / 0,762 mm)
cartes
Nettoyage de la carte

Rouleau de nettoyage des cartes intégré dans la cartouche du ruban ; il est automatiquement remplacé à chaque changement de
ruban

Mémoire RAM de 32 Mo
Pilotes logiciels

Windows® XP / Vista™ (32 bits et 64 bits) / Server 2003 et 2008/ Windows® 7 et Windows® 8 (32 et 64 bits),
MAC OS X 10.5/10.6/ 10.7/10.8 / Linux***

Interface USB 2.0
Température de fonctionnement 18° à 27°C
Humidité 20-80 % sans condensation
Dimensions Imprimante recto uniquement : 8,8˝H x 13,7˝l x 7,9˝P / 224 mm H x 348 mm l x 201 mm P
Poids Recto uniquement : 7,5 lbs / 3,4 Kg
Agréments Sécurité : UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07), et CE ; EMC : FCC Classe A, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
Tension d’alimentation 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 1,6 A max.
Fréquence d’alimentation 50 Hz / 60 Hz
Garantie Imprimante : deux ans ; tête d’imprimante : deux ans, illimitée avec les cartes UltraCard™
Options Kit de nettoyage de l’imprimante ; USB ; système de consommables propriétaire sécurisé
Logiciel Application de création de badges Swift ID™ intégrée, utilitaire de diagnostic FARGO Workbench™
Affichage Boutons d’état changeant de couleur
* Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de ruban imprimés où Y=jaune, C=cyan, K=noir résine et O=surimpression, B=noir par
sublimation.
** La vitesse d’impression est approximative ; elle se mesure en partant du moment où une carte arrive dans le chargeur de sortie et le moment
où la carte suivante vient la remplacer. Les vitesses d’impression n’incluent pas la durée d’encodage ou le temps nécessaire au PC pour traiter
l’image. La durée de traitement dépend de la taille du fichier, du processeur, de la quantité de mémoire RAM et de la quantité de ressources
disponibles au moment de l’impression.
***Versions Linux : Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3.
**** Disponibilité limitée - contactez votre revendeur FARGO pour connaître la disponibilité.
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Amérique du Nord : +1 949 732 2000
N° gratuit (US uniquement) : 1 800 237 7769
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +49 6123 791 0
Asie-Pacifique : +852 3160 9800
Amérique du Sud : +52 55 5081 1650
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