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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.
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