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Matica S3200 est une imprimante retransfert desktop pour l’émission de 
cartes bancaires et de paiement plates (sans relief). Avec un débit de jusqu’à 
80 cartes par heure, cette imprimante conviviale est conçue pour l’émission 
instantanée de cartes financières.

La technologie retransfert permet une impression over-the-edge, évitant ainsi 
les zones blanches non-imprimées sur le contour des cartes. Ces cartes sont 
personnalisées instantanément, avec restitution de couleurs aussi éclatantes 
que celles de cartes pré-imprimées.

La plateforme personnalise les pistes magnétiques, ainsi que les puces avec ou sans 
contact, en conformité avec la norme EMV. Avec un format compact, l’imprimante 
s’intègre parfaitement dans les environnements de bureau tandis que son 
empreinte carbone est faible. Idéale pour une production en continu, l’imprimante 
se veut particulièrement silencieuse : sa présence derrière un comptoir ne crée 
aucune nuisance.

La S3200 bénéficie du Matica Security Pack, un panel de fonctions de 
sécurité adaptées à la personnalisation de cartes financières. Elle respecte les 
réglementations internationales qui régissent la sécurité physique et logique 
des cartes financières, ce qui en fait un choix de prédilection pour tous les 
émetteurs de cartes de paiement et bancaires. 

Les verrous électroniques internes, ainsi que les verrous mécaniques à clés sur 
le capot frontal et les réceptacles de cartes, préviennent tout accès prohibé aux 
éléments et informations sensibles. Les réceptacles de cartes sont masqués pour 
préserver l’anonymat des détenteurs de cartes.  

Une fonction de sécurité rend illisible les données du ruban d’impression après 
chaque carte émise. Les données personnelles en sont d’autant plus sécurisées 
contre les regards indiscrets, ce qui contribue à faire de la S3200 l’imprimante la 
plus sécurisée, polyvalente et fiable dédiée à l’instant issuance. 

S3200
imPRimante RetRansFeRt PoUR CaRtes FinanCiÈRes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d’impression  
Sublimation retransfert (YMCK) / Transfert thermique (Monochrome “K”)

Mode d’impression  
Recto-verso 

Résolution d’impression 
300 dpi

Performances
Impression YMC/K+PO, encodage magnétique ISO : jusqu’à 45 cph
Impression K (recto),  encodage magnétique ISO : jusqu’à 80 cph
Encodage de puce : de 6 à 15 secondes supplémentaires, selon les besoins du client.

Tête d’impression  
Garantie à vie (consommables EDIsecure® requis)

Type de cartes 
PVC, PVC composite, PET-G, PC

Épaisseur des cartes 
10 - 40 mil (0,25 - 1mm). Réglage au niveau du chargeur.

Capacité du chargeur d’alimentation : 
200 cartes (30 mil - 0,76 mm)
Chargeur manuel

Capacité du bac de sortie : 
Max. de 75 cartes (30 mil - 0,76 mm)
Bac de rejet de 10 cartes (30 mil - 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, humidité de 35% à 70% sans condensation

Dimensions de l’imprimante (L x l x H)
343 x 411 x 322 mm (13,5” x 16,18” x 12,68”)

Poids 
15 kg (33,07 lbs)
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