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Moca is a compact and powerful
desktop ID card printer that is a
brainchild of Italian design & engineering and reflects german reliability in consistent performance.
It offers its users great value and
versatility with high print speed
and superior print quality.
With its robust and durable construction, the Moca looks and
works great in any office or card
production environment.
The new printer line works perfectly for a wide variety of applications such as employee and Membership ID Badges, Service and
Benefits Cards, gift Cards, Loyalty
Cards and Access Control Badges.

Designed for a wide spectrum
of card based applications offers
its users great value and versatility with superior print speed and
outstanding print quality. With its
compact design yet robust and
durable construction, the espresso
looks and works great in any card
production environment.
The modular concept allows to
define the printer perfectly to your
current needs, as the espresso offers a vast range of options. Moreover in case your requirements
evolve in the future, you have still
the possibility of making an upgrade by adding functionalities to
you existing configuration.

The entry level retransfer printer
XID8100 is the perfect solution
for the regular day-today demand to personalize all kind of
ID Cards. Due to the retransfer
printing technology, the printer
can print over-the-edge without any limitations to the card
design and graphic layout. The
proven modular concept enables the printer to follow upgrade demands at any time. As
a standard, the printer is coming
in a single side version, but various additional modules, such as
the flipper module, bend remedy
module as well as a selection of
encoders can be added on demand.

The XID8300 is the most versatile member of the XID retransfer Printer Portfolio and can be
equipped with various optional
modules such as bend remedy,
flipper module and encoding
modules and the full compatibility to all lamination modules
for front- and back side lamination requirements. The printer
delivers the right combination of
reliability, performance and affordability for printing durable
and secure cards. This compact
size printer almost achieves offset printing quality, especially on
possibly uneven surfaces of smart
cards.

www.maticatech.com

Own, New Direct-to-Card Printer
Pace setting Retransfer Printer Program
Expandable, Versatile Solutions
Flexible solutions for your ID card programs
In our security- conscious world the ID Cards with personal data have become even more important. Today,
Matica Technologies offers different solutions, targeted to multiple markets and applications, for the rising
demand of secure identification documents, either complex photos are involved or not. Whether it is a small
business, international corporations, hospital, university, retail or even government we have a solution tailored made for every specific need they require.

The top-of-the line
model RETRANSFER

The industrial printer for highvolume card personalization

INLINE LAMINATION MODULES

XID8600

XID9300

ILM-LS/ILM-DS

The XID8600 Printer is the high-end
version of the proven 8-Series of
Matica’s XID retransfer printer. The
dominant feature of this version is
the ultra high resolution of 600dpi.
This extremely high resolution is
perfectly serving the increased
security
printing
demands
in
ambitious ID Card applications, such
as National ID programs, Drivers
License Programs and similar. Since
most of these projects are requiring
the personalization on both sides of
the card, the XID8600 already comes
with a factory built-in flipper module
in the standard model.

The
double-sided
EDIsecure®
XID9300/XID9330 retransfer printers
are the most powerful
and versatile printers in its class.
These printers combine maximum
hourly output of printed cards with a
wide range of encoding and highly secure lamination options.
The printers provides utmost security
due to optional security locks and security password. The XID9300 is the
ideal and flexible solution for secure
and reliable mass production in multinational corporations, card service
centres, and government agencies.
The XID9330 is prepared to be connected to the 9-Series of Laser engraving solutions.

We have developed the most flexible
and fastest lamination program on the
market to respond to your growing
requirements for durable and secure
tamper-resistant cards. With applying
EDIsecure® clear and secure laminates
on the card, which includes patches
with chip cut-out, the surface will be
protected against physical damage
and the card life extended.
Simultaneous dual side lamination is
possible as the system is equipped
with two lamination cartridges and
separate temperature control of the
upper and lower heat roller. Moreover
even different laminates can be applied to the card at the same time.
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ESPRESSO II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IMPRIMANTE A CARTES

L’imprimante Espresso II pour cartes et badges d’identification est un concentré
de puissance restitué dans un format compact. Elle associe la fiabilité allemande,
à l’ingénierie & au design italiens, pour des performances toujours au rendezvous. Les utilisateurs salueront sa polyvalence, sa rapidité ainsi que sa qualité
d’impression. Robuste et pérenne, l’imprimante Espresso II trouve pleinement
sa place dans les bureaux et les environnements de production.
L’imprimante Matica® Espresso II est idéale pour la personnalisation sur une
face. Cette opération est également possible en double face avec la fonction
d’impression duplex. Chaque imprimante peut librement évoluer vers ce mode
duplex à la demande, sans installer des composants matériels supplémentaires.
Le processus de production de cartes se gère de visu et à distance, via les diodes
LED de statut. La diode bleue, présente sur le clapet du réceptacle de cartes
avant, informe de la disponibilité des cartes en temps réel. L’insertion manuelle
de cartes est proposée en option, idéale pour les impressions à l’unité. Chaque
imprimante dispose d’un réceptacle à l’arrière qui recueille les cartes imprimées
en série, accélérant ainsi l’impression de volumes importants de cartes. Le bac
de chargement et de réceptacle de cartes est particulièrement pratique en cas
d’espace restreint sur un bureau, dans un meuble ou sur un comptoir. L’imprimante
Espresso II assure l’encodage de cartes en option, pour les pistes magnétiques, les
puces avec contact ou sans contact. De multiples applications sont ainsi prises en
charge : contrôle d’accès, gestion de présence, services de paiements, etc.
2) La gamme Espresso II peut être équipée, d’une connexion Ethernet et pour
une impression et un encodage toujours plus conviviaux. À vous donc d’imaginer
l’imprimante qu’il vous faut et Espresso II saura vous proposer les modules
pertinents. À noter que vos besoins futurs seront toujours pris en charge: l’ajout
d’options et de fonctionnalités à votre configuration existante est un gage
d’évolutivité.
Cette gamme d’imprimantes prend en charge de multiples applications, parmi
lesquelles les badges de collaborateurs, les cartes de membres, les cartes avantages
et de services, les cartes cadeau ou de fidélité, les badges de contrôle d’accès, ou
encore les titres de transport.

Technologie d’impression
Sublimation couleur ou transfert thermique monochrome
Mode d’impression
Simple ou double face, impression bord à bord
Résolution d’impression
300 dpi
Vitesse d’impression
Monochrome : jusqu’à 850 cartes par heure
Couleur : jusqu’à 260 cartes par heure
Options d’encodage
Encodage de pistes magnétiques : ISO, HiCo/LoCo 3-pistes, JIS2
Encodage de carte à puce avec et sans contact
Type de cartes
PVC, PVC Composite, ABS (avec vernis)PET
Format ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
0,25 - 1,25 mm (10 - 50 mil)
Réceptacles de cartes
Bac d’entrée : 100 cartes / 0,76 mm
Bac de sortie : 80 cartes
Réceptacle de sortie / Bac de rejet arrière : 80 cartes
Chargement des cartes
Automatique
Manuel (en option)
Connectivité
USB 2.0 haute vitesse et Ethernet
Systèmes d’exploitation
Windows 7, 8.1, 10, en 32 et 64 bit
Logiciel
Pilote d’impression et gestionnaire d’impression Matica
Consommables
Matica Genuine Consumables
Dimension de l’imprimante (L x l x H)
395 x 200 x 253 mm sans bac de rejet (15.35” x 7.7” x 9.61”)
500 x 200 x 253 mm avec bac de rejet (19.11” x 7.7” x 9.61”)
Poids
6.6 kg

*Important: l’utilisation de rubans autres que la marque MATICA
peut nuire à la performance de votre imprimante Matica
et annuler la garantie des produits.

Matica
sales@maticatech.com
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XID8100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMPRIMANTE RETRANSFERT ENTREE DE GAMME

L’imprimante retransfert entrée de gamme XID8100 est la solution idéale
pour une demande quotidienne de personnalisation de tous types de
cartes d’identification. Grâce à la technologie d’impression par retransfert,
l’imprimante est en mesure d’imprimer au-delà des bords sans aucune limite
imposée par le format de carte et la mise en page. Le concept modulable
permet à l’imprimante de s’adapter à tout moment à une demande plus
poussée. Le modèle d’imprimante de base propose une impression recto, mais
différents modules additionnels peuvent être ajoutés sur demande, comme
par exemple une station de retournement ainsi qu’une sélection d’encodeurs.
En outre, il est possible d’associer à l’imprimante un module de lamination
intégré pour protéger les cartes de tout impact physique et les rendre plus
sécurisées.
La technologie retransfert permet à l’imprimante d’imprimer sur des cartes de
différentes matières : PVC, ABS, PET, cartes hybrides et même polycarbonate.
Le bac verrouillable ainsi que le système de charge par l’avant avec cartouches
remplaçables pour le ruban et le film retransfert permettent de remplacer les
consommables facilement et rapidement.
Pour connecter l’imprimante à un ordinateur, des interfaces USB et Ethernet sont
systématiquement fournies. Toutes les informations relatives à l’imprimante et à
son statut apparaissent sur l’écran LCD et les paramètres peuvent être modifiés
grâce aux 4 boutons situés juste en dessous.
L’imprimante bénéficie d’un châssis métallique, ce qui en fait un module
d’impression très solide et précis. Compacte et dotée d’un design élégant,
l’imprimante peut être installée dans n’importe quel bureau et vous offre une
solution haut de gamme et, économiquement, très avantageuse. Comme toutes
les imprimantes retransfert de Matica Technologies, la XID8100 bénéficie d’une
garantie à vie pour la tête d’impression, à condition d’être utilisée avec des
consommables Matica.

Méthode d’impression
Sublimation thermique avec retransfert
Mode d’impression
Impression retransfert recto et/ou verso (en option) au-delà des bords
Vitesse d’impression
Jusqu’à 102 cartes par heure (une face)
Résolution d’impression
300 dpi
Tête d’impression
Garantie à vie (avec l’utilisation du matériel EDIsecure®)
Types de cartes
Cartes PVC, PVC Composite, ABS, PET et
Polycarbonate Format ISO ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm
Épaisseur des cartes
0,25 - 1,02 mm (réglage bac requis)
Capacité bac d’alimentation
200 cartes (0,76 mm)
Capacité bac de sortie
100 cartes (0,76 mm)
Interface
USB 2.0 et Ethernet
Système d’exploitation
Windows XP, 7, 8
Dimensions de l’imprimante
343 x 322 x 360 mm (LxPxH)
Poids
13,9 kg (sans les éléments optionnels)
Alimentation électrique
100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, et CCC approuvé
Environnement d’exécution
15 °C à 30 °C, 35 % à 70 % d’humidité sans condensation

La XID8100 fonctionne uniquement avec les nouveaux rubans et films
retransfert SRT.

Matica Technologies AG
sales@maticatech.com
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XID8300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMPRIMANTE RETRANSFERT

Modulable pour une impression recto ou recto/verso, l’imprimante retransfert EDIsecure® XID8300 a été conçue pour des besoins industriels. Elle peut
donc fonctionner avec différents modules optionnels tels qu’un aplanisseur
de carte, une station de retournement et différents encodeurs. Grâce à la
méthode éprouvée de technologie retransfert XID, l’imprimante est prête
à l’emploi pour encoder et imprimer en un seul passage. Bénéficiant d’une
taille réduite, cette imprimante fiable, performante et abordable imprime
des cartes durables et sécurisées. La qualité d’impression est exceptionnelle,
même sur la surface non lisse des cartes à puce.
L’imprimante XID8300 imprime sur des cartes de différentes matières, y compris
les cartes durables telles que PVC, ABS, PET et polycarbonate. Le grand bac à
cartes verrouillable peut stocker jusqu’à 200 cartes vierges afin d’assurer un flux
de travail sans interruption. Le système de charge par l’avant avec cartouches
remplaçables permet de changer les consommables facilement et rapidement.
L’imprimante peut être équipée spécifiquement pour s’adapter à vos besoins. En
option : encodeurs de piste magnétique, de cartes à puces avec et sans contact
possibles selon le type de cartes. Prolongez la durée de vie de vos cartes et améliorez leur sécurité en ajoutant un module de lamination EDIsecure® ILM-LS pour
lamination recto, ou ILM-DS pour lamination simultanée recto/verso.
Différents paramètres de sécurité sont disponibles tels que le verrouillage électronique, un câble anti-vol Kensington, un ruban UV pour impression sécurité
invisible, un IPSEC pour cryptage du transfert de données en réseau, l’effaçage de
données sur panneau noir afin de protéger les cartes de toute contrefaçon et afin
d’éviter l’utilisation abusive des données personnelles.

Matica Technologies AG
sales@maticatech.com

Méthode d’impression
Sublimation thermique avec retransfert
Mode d’impression
Impression avec retransfert recto et/ou verso (en option) au-delà des bords
Vitesse d’impression
Jusqu’à 120 cartes par heure (une face)
Résolution d’impression
300 dpi
Tête d’impression
Garantie à vie (avec l’utilisation du matériel EDIsecure®)
Types de cartes
Cartes PVC, PVC Composite, ABS, PET et
Polycarbonate Format ISO ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm
Épaisseur des cartes
0,25 - 1,02 mm (réglage bac requis)
Capacité bac d’alimentation
200 cartes (0,76 mm)
Capacité bac de sortie
100 cartes (0,76 mm)
Interface
USB 2.0 et Ethernet
Système d’exploitation
Windows XP, 7, 8
Dimensions de l’imprimante
343 x 322 x 360 mm (LxPxH)
Poids
13,9 kg (sans les éléments optionnels)
Alimentation électrique
100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, et CCC approuvé
Environnement d’exécution
15 °C à 30 °C, 35 % à 70 % d’humidité sans condensation

www.maticatech.com
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XID8600

Caractéristiques techniques

IMPRIMANTE RETRANSFERT

L’imprimante XID8600 est le modèle haut de gamme de la série 8xxx des
imprimantes retransfert XID de Matica. La caractéristique principale de cette
version est sa très haute résolution 600 dpi.
Cette résolution est parfaitement adaptée aux exigences de sécurisation
d’impression pour les applications gouvernementales de type permis de
conduire, cartes d’identité etc. Etant donné que la plupart de ces projets
nécessitent une personnalisation recto/verso de la carte, le modèle standard
de la XID8600 comprend un module de retournement intégré.
La résolution 600 dpi permet d’imprimer nettement de très petits caractères,
jusqu’à la taille de 1,3 pt. et d’imprimer des éléments graphiques sophistiqués
avec une qualité comparable à la pré-impression.
En tant que modèle haut de gamme, la XID8600 peut être configurée et
personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques. Le large choix de
modules d’encodage XID comporte notamment un encodeur pour carte à puce
(avec ou sans contact) ainsi qu’un encodeur de piste magnétique pour une plus
grande polyvalence. Il est possible d’effectuer des impressions d’excellente
qualité sur des cartes de différentes matières, du PVC à l’ABS, en passant par
le polycarbonate. Sur demande, la XID8600 peut être connectée aux modules
de lamination ILM-LS ou ILM-DS, pour une lamination intégrée du recto et/ou
du verso de la carte, pour une plus grande sécurité et une meilleure protection
contre l’abrasion ou tout autre impact physique. L’ajout d’un module de gravure
laser est également possible, permettant d’obtenir une solution hautement
sécurisée.
Solution idéale pour vos projets d’impression en retransfert, l’imprimante est
équipée de différents paramètres de sécurité tels qu’un cadenas électronique,
un câble anti-vol Kensington et un système de cryptage des données Ipsec.

Matica Technologies AG
sales@maticatech.com

Méthode d’impression
Sublimation thermique avec retransfert
Mode d’impression
Impression avec retransfert recto et/ou verso au-delà des bords
Vitesse d’impression
Jusqu’à 120 cartes par heure (une face)
Résolution d’impression
600 dpi
Tête d’impression
Garantie à vie (avec l’utilisation du matériel EDIsecure®)
Types de carte
Cartes PVC, PVC Composite, ABS, PET et
Polycarbonate Format ISO ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm
Épaisseur de carte
0,25 - 1,02 mm (réglage bac requis)
Capacité bac d’alimentation
200 cartes (0,76 mm)
Capacité bac de sortie
100 cartes (0,76 mm)
Interface
USB 2.0 et Ethernet
Système d’exploitation
Windows 2000, Windows XP, 7, 8
Dimensions de l’imprimante
343 x 322 x 360 mm (LxPxH)
Poids
13,9 kg (sans les éléments optionnels)
Alimentation électrique
100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, et CCC approuvé
Environnement d’exécution
15 °C à 30 °C, 35 % à 70 % d’humidité sans condensation
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XL8300

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IMPRIMANTE RETRANSFERT

La nouvelle imprimante XL8300 de Matica Technologies utilise une technologie
retransfert innovante afin de produire des cartes grand format d’une qualité
exceptionnelle, pour les besoins d’identification lors d’évènements, et à un
débit atteignant 128 cartes par heure. En option, la XL8300 peut être équipée
d’un encodeur de puces sans contact, et, tout comme ses sœurs de la gamme
XID Series 8, elle garantit une impression fiable et de qualité.
Le marché de la gestion d’évènements et conférences, en forte progression,
couvre des domaines comme les conventions, les salons professionnels, ainsi
que les manifestations sportives, qu’il s’agisse des Jeux Olympiques, d’une course
de sport automobile, ou encore d’un tournoi de golf, de football ou de tennis.
D’autre part, le contrôle d’accès au sein des entreprises peut justifier l’utilisation
de cartes grand format, à des fins d’identification immédiate du personnel. Sur les
sites sensibles, l’imprimante XL8300 peut être équipée de l’option d’encodage de
cartes à puces sans contact, à des fins de contrôle d’accès électronique. En plus
d’imprimer des logos, images, codes à barres et textes, l’imprimante XL8300 peut
personnaliser avec de l’encre UV sur des cartes en PVC, ABS et PET, faisant de cette
plateforme une alternative pertinente aux imprimantes classiques du marché.
Produisant des cartes de grande taille, hors standard, qui mettent en valeur
les événements organisés, l’imprimante XL8300 permet aussi de rendre plus
facilement identifiables les visiteurs et invités en entreprise. Ces avantages sont
concrétisés grâce à la qualité d’impression couleurs de la technologie retransfert.
Son design compact rend la XL8300 idéalement adaptée à la production de
cartes et badges sur site. La XL 8300 compte ainsi s’imposer sur un marché peu
concurrentiel, en tant que solution unique pour émettre des badges en couleurs
HD. Elle reprend d’ailleurs à son compte les atouts de la XID8300, le produit phare
de Matica dans le domaine des imprimantes desktop.

Technologie d’impression
Sublimation retransfert (YMCK) / Transfert thermique (Monochrome “K”)
Mode d’impression
Impression retransfert simple face sur cartes plastiques grand format
Résolution d’impression
300 dpi
Vitesse d’impression
• Jusqu’à 128 cartes par heure
• Couleurs : jusqu’à 85 cartes par heure
Tête d’impression
Garantie à vie (consommables EDIsecure® requis)
Type de cartes
PVC, ABS, PET
Épaisseur des cartes
0,25–1,02 mm
Capacité du chargeur d’alimentation
100 cartes (0,76 mm)
Capacité du bac de sortie
100 cartes (0,76 mm)
Interface
USB 2.0 et Ethernet
Systèmes d’exploitation compatibles
Windows 7, 8, 10 (32 et 64bits)
Alimentation électrique
100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz, Labels et agréments FCC, CE, UL, GOST-R et CCC
Environnement d’exploitation
15°C à 30°C, 35% à 70% sans condensation
Dimensions
549 x 322 x 411 mm (LxPxH) (Incl. bacs alimentation/sortie)
Poids
15,6 kg (hors options)

Dernière née de la gamme des imprimantes retransfert Matica, la XL8300 bénéficie
d’une technologie retransfert éprouvée et reconnue, et permet de personnaliser
des surfaces de cartes particulièrement grandes.

Matica Technologies AG
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ABOUT THE GROUP
Matica Technologies designs, manufactures and markets proprietary high performance, mid-range and desktop solutions for industrial
card personalization and card mailing systems. The Group offers a full range of alternative personalization and encoding technologies
for banking, government, access control, ID and transportation applications. The Matica companies provide local sales and service on a
worldwide basis via its offices in Germany, France, Italy, Singapore, China, India, USA, Latin America and the UAE.

Germany
Kelterstrasse 59
72669 Unterensingen - Germany
France
2 Rue de la Chambre aux Deniers
49000 Angers - France
Italy
Via Guido Rossa, 4/6
20037 - Paderno Dugnano - MI Italy

Singapore
1 Yishun Industrial Street 1, A’Posh BizHub,
#04-19/20/21/22 - Singapore 768160
China
Lonsdale Center C207,
No. 5 Wanhong Road Chaoyang District
Beijing, P.R. China 100015

United States of America
111 Kiowa Lane
Piedmont, SC 29673 - USA

Latin America
Huntington Square III
3350 SW 148th Avenue - Suite 110
Miramar, Florida, 33027 - USA
United Arab Emirates
Unit E 20 - P.O. Box 54668
Dubai Airport Free Zone
Dubai - United Arab Emirates
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