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L’imprimante couleur
à cartes plastiques

Qualité d’impression hors pair,
robustesse, facilité d’utilisation et
économie sont les maîtres mots de
l’imprimante couleur Pebble.

La Pebble 4 est une solution clé en
main pour l’impression en couleur, la
personnalisation monochrome et
l’encodage de vos cartes et badges
plastiques. Elle est aussi simple à
utiliser qu’une imprimante classique
de bureau.  

Dotée d’un excellent rapport qualité
prix, Pebble 4 s’impose  comme la
reférence des imprimantes à cartes
et badges couleur du marché.

» Impression une face 

» Cartes épaisseur de 0,25 à 1 mm 

» Garantie 3 ans tête d’impression incluse 

» Vitesse d’ impression 150 cartes/ heure en couleur

» Sublimation couleur et transfert thermique monochrome



Mode d’impression
» Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
» Impression pleine carte en standard

Caractéristiques d’impression
» Economiseur de ruban intégré pour l’impression monochrome

Vitesse d’impression
» 150 cartes / heure en couleur (YMCKO)
» Jusqu´à 1000 cartes / heure en monochrome1

Résolution
» 300 dpi (11,8 points / mm)

Couleurs imprimante
» Rouge Feu, Bleu Océan, Vert Jungle

Logiciel fourni
» Cardream3 pour la création et l’impression des cartes
» Compatible avec WindowsTM 98, 2000, Xp et Vista

Drivers
» Pour WindowsTM, NT 4.0, 98, 2000, Xp et Vista / Pour MacTM OS X v10.2 et 10.3

Garantie
» Imprimante : 3 ans
» Tête d’ impression : 3 ans, nombre d’impressions illimité2

Types de rubans
» Ruban monochrome : 1000 cartes / rouleau (noir, bleu, rouge, vert, blanc, or, argent et encre grattable)
» Ruban monochrome BlackWAX (pour supports plastiques ABS et vernis spéciaux) : 1000 cartes / ruban
» Ruban monochrome noir 2 panneaux (KO) : 500 cartes / ruban
» Ruban couleur 5 panneaux (YMCKO) : 200 cartes / ruban
» Ruban couleur 1/2 panneaux (YMCKO) : 200 cartes / ruban
» Ruban hologramme : 350 cartes / ruban

Chargement des cartes
» Automatique avec chargeur ou manuel en insertion carte à carte

Options
» Encodeur magnétique HiCo / LoCo (3 pistes), ISO 7811, upgradable sur site
» Port série (disponible suivant étude)
» Chargeur carte à carte
» Chargeur supplémentaire 100 cartes
» Connexion Ethernet ( TCP/IP )

Autres modèles d’imprimante Pebble4
» Pebble4 Mag - Imprimante avec encodeur magnétique HiCo/LoCo - ISO 7811
» Pebble4 Smart - Imprimante avec station de contacts pour cartes à puce - ISO 7816-2
» Pebble4 Contactless - Imprimante avec coupleur pour cartes sans contact Mifare - Proximité

1 - Sous conditions particulières
2 - Sous réserve d’utilisation de consommables Evolis 

Type de cartes                             Cartes plastiques PVC, Composite PVC, PET, ABS et vernis spéciaux                     
Format des cartes  ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Épaisseur des cartes De 0,25 mm à 1 mm
Capacité du chargeur                  300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)          
Capacité du réceptacle           150 cartes (0,25mm) - 50 cartes (0,76 mm)  
Codes à barres résidents            Code 39, Code 2/5 entrelacé
Polices de caractères résidentes Arial normal 100, Arial gras 100
Dimensions de l’imprimante        Hauteur 192 mm - Longueur 396 mm - Profondeur 235 mm
Poids de l’imprimante                  5,9 kg
Connexions                                 USB (câble fourni), port Ethernet en option ( TCP/IP )
Alimentation                                110 ~ 230 Volts CA, 60 ~ 50 Hz 
Environnement » Températures min / max de fonctionnement : 15º C / 30º C

» Humidité : de 20% à 65% sans condensation
» Températures min / max de stockage : -5º C / 70º C
» Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation
» Ventilation en fonctionnement : air libre
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Le meilleur rapport qualité / prix du marché


