
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 rendez-
vous. 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.

ESPRESSO II
IMPRIMANTE A CARTES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

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.
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