CR805
L'imprimante à carte Re-transfert Entrust Datacard ™ CR805 ™ est la nouvelle
génération de solutions d'impression à la demande. Avec des couleurs brillantes et
une qualité d'image exceptionnelle, cette nouvelle plate-forme offre aux
entreprises la flexibilité et les fonctionnalités dont elles ont besoin pour émettre
leurs cartes d'identité, directement depuis leur poste de travail. Un look superbe
et haut de gamme pour chaque design de carte.
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Poids

Ecran LCD

WI-FI

Ethernet

USB

Résolution

Introduction cartes

Vitesse Impression
Couleur

Vitesse Impression
Monochrome

Lamination

Encodeur RFID

Encodeur Magnétique

Réinscriptible

Duplex

Simplex

Re-transfert

Références

Sublimation

Descriptif Technique

12,7kg
12,7kg

Garantie Constructeur : 36 mois
Consommables
Desciption

Références
513382-201
513382-201
513382-203
513382-204
513382-205
513382-207

Ruban Couleur CMYKP (Simplex)
Ruban Couleur CMYKP (Duplex)
Ruban Couleur CMYKP-KP (Duplex)
Ruban Couleur CMYP-Kpi (Duplex)
Ruban Couleur CMYKP-Kpi (Duplex)
Ruban Couleur FCMYP-KP UV (Duplex)

513402-001
513402-002

Film Retransfert
Film Retransfert

558436-002
569946-001
507377-001
510034-001

Nbre de faces
1 000 faces
500 faces
750 faces
750 faces
500 faces
750 faces
1500 faces
1000 faces

Kit de nettoyage, contient 10 cartes adhésives pour nettoyer et enlever les débris du
laminateur
Kit de 5 manchons adhésifs pour le nettoyage continu des cartes
Kit de 5 swabs de nettoyage saturés d'isopropanol pour nettoyer les débris et la
poussière des têtes d'impression et pour atteindre les zones internes de l'imprimante
difficile à atteindre.
Paquet de 100 gants d'inspection de cartes (sans poudre avec latex de caoutchouc
naturel)

Les kits de rubans d'imprimante à cartes Entrust Datacard ™ CR805 ™ comprennent toutes les fournitures de nettoyage
nécessaires pour les Opération quotidiennes de l'imprimante de cartes CR805; Chaque kit comprend un ruban, une carte de
nettoyage à l'isopropanol et un manchon de nettoyage adhésif. Des cartes de nettoyage supplémentaires et des manchons de
nettoyage peuvent également être commandé séparément.
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