
NISCA  C101NISCA  C101
Impression couleur haute qualité

sur cartes plastiques

L’imprimante couleur Nisca C101
domine le marché de l’impression
de cartes plastiques grâce à sa
magnifique qualité d’images en
24-bits tons continus.

Couleurs vives, dégradés parfaits
et tons exacts font de la C101
l’imprimante idéale pour tous les
utilisateurs exigeants comme les
imprimeurs et agences de pub.

Son prix agressif encourage à
franchir le pas et à accéder à la
qualité des produits Team Nisca,
fabricant américain fournisseur de
très nombreux gouvernents,
administrations et institutions
internationales, dont la fiabilité est
un exemple pour toute l’industrie.

» Impression sublimation 24-bits tons continus

» Driver Windows avec multiples réglages de qualité d’image

» Chargeur 100 cartes et mode manuel une à une

» Vitesse 25 secondes / carte

» Garantie 2 ans tête d’impression incluse   



Technologie d’impression
» Sublimation thermique 16,7 millions de couleurs et tranfert thermique
» Impression bord à bord de haute précision et ajustable depuis le driver
» Résolution 300 dpi
» Impression résine noir pour textes et code-barres
» Vitesse d’impression d’une carte 25 secondes
» Tête d’impression facilement remplaçable ( moins de 2 minutes )
» Cartes PVC ISO 7810 (dimensions 85,5 mm x 54,5 mm)
» Épaisseur de la carte 0,76 mm (0,030”) +/- 10 microns
» Tête d’impression conçue pour réduire les dommages causés par les cartes de mauvaise qualité

Rubans
» Cartouche ruban remplaçable en 5 secondes! 
» Ruban couleur YMCKO autonomie 250 cartes
» Ruban monochrome autonomie 1250 cartes
» L’écran LCD affiche un message lorsque le ruban approche de sa fin

Système de nettoyage automatique des cartes
» Nouveau système anti-poussières: évite qu’un pourcentage important de cartes sortent avec des défauts d’impression   

dûs à des poussières, cheveux etc...Evite aussi une usure prématurée de la tête d’impression.

Interface de communication
» Interface USB 2.0

Ecran LCD
» Rotatif afin de placer l’imprimante dans la direction qui s’adapte le mieux à son environnement
» Information de l’état de l’imprimante et diagnostique en cas d’erreur
» Selection et ajustement de ruban

Autonomie
» Chargeur 100 cartes. Dispose à sa base d’une fente permettant son utilisation manuelle en mode carte à carte.
» Réceptacle 40 cartes.
» Réceptacle pour cartes défectueuses. Peut être paramétré pour être utilisé comme réceptacle habituel si l’utilisateur  

préfère positionner l’entrée et la sortie des cartes d’un même côté de l’imprimante.

Caractéristiques physiques
» Hauteur  180 mm 
» Largeur  330 mm 
» Profondeur  230 mm 
» Poids 6,35 kg 

Alimentation
» 110 ~ 220 V, changement automatique 50 ~ 60 Hz

Information environnementale
» Bruit acoustique : en fonctionnement < 60db
» Température de fonctionnement : 10º C - 30º C
» Humidité en fonctionnement : 35-80% RH sans condensation

En option
» Encodeur de cartes à piste magnétique ISO HiCo et LoCo ( haute et basse coercivité )
» Encodeur de cartes sans contact de type Mifare 13,56Mhz ( ISO 14443A )
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