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DASCOM: Nous livrons des solutions
Combinaison
parfaite :
DC-7600
& DC-5100

Features
Excellente qualité d’impression et filigrane

Création de cartes

Grâce à la haute résolution de l’imprimante, les caractères microscopiques,
les codes-barres complexes et les images riches en détails peuvent être
reproduits en qualité supérieure. Avec l’installation des rubans encreurs
YMCKO/YMCKOO ou YMCKH, il est possible de réaliser rapidement et à
moindre coût des filigranes et logos personnels, qui sont autant d’éléments
de sécurité supplémentaires.

Avec la version de base gratuite du logiciel DASCOM CardEditor,
une grande variété de conceptions de cartes peuvent facilement
être créées et émises avec la prise en charge des codes-barres.
La version professionnelle permet également des connexions avec
des bases de données.

Productivité élevée et manipulation aisée

Le DC-7600 peut traiter les cartes à partir de matériaux
divers – depuis le PVC, le PET jusqu’à l’ABS, en passant par
le polycarbonate. Avec une dimension de 85,6 x 53,98 mm,
les formats communs ISO ID-NOR CR-80 peuvent être traités,
et le dispositif de lissage de série assure une surface parfaite,
même pour les cartes à surface inégale.

Avec un rendement de 180 (DC-2300), 220 (DC-3300) ou 144 (DC-7600)
cartes à l’heure en impression couleur unilatérale, les imprimantes DASCOM
sont les mieux conçues pour des moyens et gros tirages. L’installation des
consommables est un jeu d’enfant. Aussi bien le ruban encreur YMCK que la
bande de transfert de la DC-7600 sont ici coordonnés de manière optimale
et permettent ainsi une impression non surveillée pouvant aller jusqu’à 500
images.
Facilité de connexion
En standard , les imprimantes disposent d’une interface USB et d’une
interface Ethernet pour se connecter à votre réseau d’entreprise.

Cartes diverses

Codeur intégré
En plus des modèles de base, les imprimantes avec encodeur
intégré, comme Mifare, sont également disponibles pour les deux
séries d’imprimantes.

Nouveau

DASCOM DC-2300
LA «CHUCHOTEUSE» A BEAUCOUP À DIRE
Basée sur un cadre métallique robuste, l’imprimante impressionne par
sa conception compacte, qui ne nécessite qu’un faible encombrement que vous ayez besoin d’une version simple ou double face. Elle saura alors
se faire discrète sur votre bureau et grâce à son faible niveau sonore,
elle sera idéale pour votre espace de travail.

Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille : Elle peut contenir jusqu’à
100 cartes et les imprimer sans intervention de l’utilisateur. Il y a un
emplacement avant pour 30 cartes et un emplacement arrière pour 70 cartes
avec commutation automatique des emplacements. Et avec une vitesse
d’impression allant jusqu’à 180 cartes couleur par heure (YMCKO) ou 900
cartes monochromes par heure, même les travaux d’impression volumineux
sont traités rapidement.

PETIT MAIS PUISSANT !
Modèl DC-2300
Méthode d’impression Impression thermique direct
Résolution jusqu’à 300 x 1200 dpi
Vitesse d’impression Single Side: 180 cartes/heure | Dual Side: 135 cartes/heure
Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)
Épaisseur des cartes 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)
Sécurité Ruban RFID, filigrane personnalisé
Types de cartes PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
Poids 6,2 kg
Pilotes Windows 32 et 64 Bit

Équipement de la carte

Traitement

Input

YMCKO | YMCKO
Impression en quadrichromie et possibilité de
verrouillage avec fonctions de sécurité

4C

Carte avec champ de
signature

Carte avec puce visible

Zone non imprimable
sur quatre côtes

Bonne qualité

Carte avec puce RFID

Carte avec bande
magnétique

20 sec. de temps
d’impression
(Single Side)
26 sec. de temps
d’impression
(Dual Side)

Impression/Film de protection

YMCKOO | YMCKOO
Impression en quadrichrome et possibilité de
verrouillage avex fonctions de sécurité

Input:
100 cartes
Output:
30 cartes (avant)
et 70 cartes (arrière)

YMCKO | K
Impression en quadrichrome et possibilité de
verrouillage avex fonctions de sécurité en avant
et impression monochrome an arrière
1/2YMC KO | 1/2YMC KO
Impression en quadrichrome et possibilité de
verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux
colorés sont maintenus plus petits et l’impression en
couleur n’est pas possible
K | K
Impression monochrome

DASCOM DC-3300
LA «SPRINTER» DANS UN DESIGN DIFFÉRENT
La DC-3300 peut facilement imprimer des tirages moyens à grands jusqu’à
220 cartes par heure et, grâce à une résolution de 300 x 1200 dpi, offre une
impression d’une grande netteté.

Il dispose également d’une grande capacité d’alimentation en cartes
de 100 cartes et peut être étendu avec des solutions d’encodeur.

IDÉAL POUR LES GROS DÉBITS !
Modèl DC-3300
Méthode d’impression Impression thermique direct
Résolution jusqu’à 300 x 1200 dpi
Vitesse d’impression Single Side: 220 cartes/heure | Dual Side: 165 cartes/heure
Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)
Épaisseur des cartes 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)
Sécurité Ruban RFID, filigrane personnalisé
Types de cartes PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
Poids 7 kg
Pilotes Windows 32 et 64 Bit

Équipement de la carte

Traitement

Input

YMCKO | YMCKO
Impression en quadrichromie et possibilité de
verrouillage avec fonctions de sécurité

4C

Carte avec champ de
signature

Carte avec puce visible

Zone non imprimable
sur quatre côtes

Bonne qualité

Carte avec bande
magnétique

YMCKOO | YMCKOO
Impression en quadrichrome et possibilité de
verrouillage avex fonctions de sécurité

Input:
100 cartes
Output:
30 cartes

Carte avec puce RFID
17 sec. de temps
d’impression
(Single Side)
22 sec. de temps
d’impression
(Dual Side)

Impression/Film de protection

YMCKO | K
Impression en quadrichrome et possibilité de
verrouillage avex fonctions de sécurité en avant
et impression monochrome an arrière
1/2YMC KO | 1/2YMC KO
Impression en quadrichrome et possibilité de
verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux
colorés sont maintenus plus petits et l’impression en
couleur n’est pas possible
K | K
Impression monochrome

DASCOM DC-7600 et DC-5100
UNE ÉQUIPE «PARFAITE»
Avec une résolution de 600 dpi, la DC-7600 est la prochaine étape dans la
technologie de retransfert et est conçu pour les tirages moyens à grands.
L’impression sur le bord permet une impression de cartes sans bordure et
une sortie brillante.
La gestion des cartes avec une grande alimentation ainsi que le stockage
sont parfaitement adaptés aux consommables et ce modèle peut également
être étendu avec des solutions d’encodeur et un laminateur.

DES RÉSULTATS D’IMPRESSION BRILLANTS !
Modèl DC-7600
Méthode d’impression Impression sublimation par re-transfert
Résolution 600 dpi
Vitesse d’impression Single Side: 144 cartes/heure
Dual Side: 65 cartes/heure
Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)
Épaisseur des cartes 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)
Sécurité Ruban RFID; filigrane personnalisé;
porte-cartes verrouillable en option
Poids 22 kg
Pilotes Windows 32 et 64 Bit

Équipement de la carte

Traitement

Input

Carte avec puce visible

Impression sans marge

YMCK | K
Impression en quadrichrome/monochrome
YMCKH | YMCKH
Impression en quadrichromie et possibilité de
verrouillage avec fonctions de sécurité

Excellente qualité
Input:
250 cartes

Carte avec puce RFID

Carte avec bande
magnétique

Impression/Film de protection
YMCK | YMCK
Impression en quadrichromie

4C

Carte avec champ de
signature

Modèl DC-5100
Technologie Direct thermique
Modes Simple face ou double face;
(double face manuel ou automatic seulement in combination avec
DC-7600)
Vitesse 5 – 35 mm/sec.
Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)
Épaisseur des cartes 0,48 – 1,1 mm (20 – 50 mil)
Sécurité Rouleau de laminationencodé en RFID
Types de cartes PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
Poids 8,3 kg
Consommable Complet (0,6 mil ou 1,0 mil épaisseur)

25 sec. de temps
d’impression
(Single Side)
55 sec. de temps
d’impression
(Dual Side)

Output:
250 cartes

YMCKI | YMCKI
Impression en quadrichromie et possibilitéde ne
pas imprimer certaines zones comme les champs de
signature ou les bandes magnétiques
YMCKSI | YMCKSI
Impression en quadrichromie avec effet
métallisé argenté
K | K
Impression monochrome

LE PROGRAMME DE SERVICE DASCOM
3 ANS DE GARANTIE

3 ANS

GARANTIE
RETOUR ATELIER

À partir de la livraison, vous bénéficierez d’une garantie de 36 mois pour tous les modèles. Cette garantie
couvre toutes les pièces détachées. Les consommables et les pièces d’usure ne sont pas inclus dans le prix.
Leur installation sera facturée selon les tarifs en vigueur sur les services.
QUI SOMMES NOUS
L’entreprise DASCOM est un acteur mondial et offre des solutions professionnelles dans les domaines des
imprimantes et des LED. Depuis notre siège central européen de Ulm, nous servons des clients dans toute
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.
CE QUE NOUS PROPOSONS
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Des technologies innovantes et des produits convaincants – ce sont les jalons qui servent à nous évaluer :
Des imprimantes robustes et fiables, dont les frais d’exploitation baissent également lors du traitement de
gros volumes. Quelles que soient vos exigences – DASCOM possède l’imprimante adéquate pour répondre
à vos exigences et à votre budget.
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