ZENIUS
L’IMPRIMANTE À CARTES COMPACTE
ET FLEXIBLE
L’imprimante Zenius est destinée à l’impression simple face de cartes plastiques pour de nombreuses
applications. Zenius génère des impressions en couleur ou monochrome, à l’unité ou en petites séries,
tout en garantissant un rendu optimal.
Résolument orientée utilisateur, Zenius est la solution compacte et économique pour l’émission de vos
cartes personnalisées.

FLEXIBILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION

• Avec Zenius, vous pouvez choisir
d’insérer vos cartes à l'unité ou avec le
chargeur automatique.

•L
 a suite logicielle Evolis Premium Suite
permet, par la réception de notifications,
de piloter facilement l’imprimante
depuis son ordinateur.

• À peine plus grande qu’une feuille A4,
Zenius s’intègre parfaitement dans tous
les environnements : au bureau, sur un
comptoir ou au guichet.

•L
 es rubans d’impression Evolis
High Trust® sont simples à installer
et automatiquement reconnus et
paramétrés.

• Zenius est une imprimante éco-conçue
de par son mode veille prolongé très
économique et sa consommation
électrique réduite.

• La version «Expert» de Zenius est dotée
de fonctions d’encodage combinables
entre elles : encodage magnétique, puce
contact ou sans contact. L’installation
de ces modules ne prend que quelques
minutes !

GAIN DE PLACE
®

205 mm

195 mm

315 mm


Poids : 3,3 kg

CHARGEUR AUTOMATIQUE OU
MANUEL ET RÉCEPTACLE EN
FACE AVANT

Manipulation facilitée,
reconnaissance et paramétrage
automatiques du ruban

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / Spécifications techniques complètes sur www.evolis.com

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

• Mode veille prolongée et consommation électrique
réduite
• CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
• RoHS
	

Afin de maximiser la qualité et la durée d’utilisation des
cartes imprimées, la durée de vie de la tête d’impression
et la performance globale de l’imprimante, utilisez des
rubans Evolis High Trust®.
• Reconnaissance et paramétrage automatiques
• Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation
plus aisée
• Économiseur de ruban intégré pour l’impression
monochrome
Liste de rubans disponible sur www.evolis.com

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DIMENSIONS ET POIDS
• Dimensions (H x l x P) : 195 x 205 x 315 mm
• Poids : 3,3 kg
	

RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®

	

	

	

	

	

	

	

	

Chargeur automatique ou manuel
Capacité du chargeur : 50 cartes (0,76 mm – 30 mil)
Capacité du réceptacle : 20 cartes (0,76 mm – 30 mil)
Épaisseur des cartes : 0,25 à 0,76 mm (10 à 30 mil),
ajustement à l’aide de la jauge
• Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite,
cartes PET, cartes ABS1, vernis spéciaux1
• Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810
(53,98 mm x 85,60 mm)

	

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES
•
•
•
•

AFFICHAGE
• LEDs
• Notifications graphiques de l’imprimante2 : chargeur
vide, alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/ presque
terminé, etc

	

• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), câble fourni
• Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) sur la
version Expert

SÉCURITÉ
• Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®
• Cryptage des données pour encodage magnétique
	

PORTS / CONNECTIVITÉ

	

	

	

	

	

	

	

		

	
	
	
	

VITESSE D’IMPRESSION
• Couleur (YMCKO) : 120 - 150 cartes/heure1
• Monochrome : 400 - 500 cartes/heure

	

LOGICIEL
• Fourni avec Evolis Premium Suite® pour Windows® :
- Pilote d’impression
- Evolis Print Center pour l’administration, la gestion et
les paramétrages de l’imprimante
- Evolis Printer Manager pour la notification graphique3
- Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7
- Compatible avec Windows® (32/64 bits) : XP SP3, Vista,
W7, W8, W10
• Fourni avec cardPresso XXS Lite pour la conception et
l’impression des badges :
- Base de données interne jusqu’à 50 enregistrements
- Windows® (à partir de XP) et Mac OS X
• Fourni avec le pilote d’impression Mac OS X (à partir de
10.5)
• Plateforme Linux disponible sur demande
• Evolis Premium SDK pour la surveillance à distance
de l’imprimante, tout en facilitant et en accélérant
l’intégration dans les systèmes informatiques

	

MODULES ADDITIONNELS D’ENCODAGE
• Modules disponibles sur la version Expert :
- Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
- Station de contact puce ISO 7816-2
- Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
- Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B,
ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
- Autres encodeurs spécifiques sur demande
• Connexions USB interne
• Options combinables entre elles
• Montage usine ou sur site

	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Sublimation couleur directement sur la carte / Transfert
thermique résine
• Impression simple face, bord à bord
• Tête d’impression 300 dpi (11,8 points/mm)
• 16 millions de couleurs
• 16 Mo de mémoire (RAM), 32 Mo pour la version Expert
• Couleurs disponibles : rouge flamme et brun taupe

CONDITIONS DE GARANTIE
	

	

• 2 ans de garantie (imprimante et tête d’impression)4
• Extension de garantie disponible en option

1 Sous conditions particulières / 2 Dépend de votre version de Windows® / 3 Requiert le profil client .net 4.0
4 Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d’utilisation, ainsi qu’à l’emploi des rubans Evolis High Trust®
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