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INK1000
L'imprimante à jet d'encre thermique 
HID® FARGO® INK1000 o�re une qualité 
remarquable à coût réduit.

Une impression de cartes 
moderne et e�cace en 
toute simplicité

Pour en savoir plus, consultez le site hidglobal.com/ink1000.

Résistance au 
ternissement

Le texte et les images 
résistent au ternissement 
provoqué par les UV, et 
ce sans nécessiter de 
protections coûteuses 

par superposition.

Moins de gaspillage
L'absence de 

panneau de ruban 
évite le gaspillage.

Sécurité accrue
Les cartouches 
d'encre vides ne 
laissent aucune 

information sensible 
derrière elles.

Une résolution qui donne vie à votre marque
Puissance des images Haute résolution de 600 x 1 200 ppp, 
même avec des motifs élaborés et des caractères 
complexes comme les kanjis, l'arabe et le cyrillique.

Compatibilité technologique Produit des codes-barres 
lisibles et imprime sur les cartes à puce sans laisser de 
zones vides ou blanches.

Impression réelle de bord à bord Imprime les motifs les 
plus détaillés et couvre intégralement la carte.

Compatibilité transparente avec les cartes
Impression parfaite sur PVC, PVC presse poli, PET/PVC 
composite et PVC laminé.

Commodité d'une solution de bureau
Le format compact trouve facilement sa place sur tout 
bureau ou comptoir.

Applications de carte polyvalentes
Optez pour le module d'encodage de carte sans contact 
en option afin d'accéder à une vaste gamme d'applications 
sans modifier en rien l'apparence de la carte. Par exemple :

• Ouverture de porte sans contact
• Transactions sans numéraire
• Enregistrement des heures de présence
• Cartes cadeau/de fidélité
• Cartes de paiement avec code QR

Moins de 
maintenance

Aussi simple à utiliser 
et à entretenir que 

votre propre 
imprimante à jet 

d'encre personnelle !

Faible coût total 
de possession

Moins de 
consommables et 
plus aucune tête 

d'impression 
coûteuse à remplacer

https://www.hidglobal.fr/products/id-card-and-badge-printing/fargo/ink1000

