
GAGNER EN RAPIDITÉ
Impression de la première carte en moins de 
60 secondes Dotée de la technologie iON™ � instant on � 
(brevet en instance), l’unité est prête à produire des cartes 
et ID de haute qualité en moins de 60 secondes, réduisant 
au maximum l’attente, que nous connaissons trop bien, 
pour la première carte.

Impression de 230 cartes maximum par heure 
L’impression par retransfert o�re des vitesses sans 
précédent, maximisant ainsi la productivité.

DURABILITÉ SANS FRAIS GRÂCE 
AU MULTIPASS
La fonction multipass intégrée o�re la possibilité 
d’appliquer des couches de �lm HDP supplémentaires 
pour apporter une protection avancée exigée pour 
les ID et cartes à usage élevé.

PROTECTION SUPÉRIEURE, 
RÉDUCTION DES DÉCHETS
Le laminage sans résidus en option o�re la plus grande 
couverture de patch du secteur et réduit les déchets en 
éliminant le �lm porteur et les chutes.

Écologique
Certi�cat GreenCircle® pour une 

consommation éco-énergétique et le 
laminage sans résidus écologique.

Hautement sécurisé
Les données imprimées sur le panneau 
résine sont cachées et rendues illisibles, 

tandis que la protection par mot de 
passe standard, le cryptage des 
données, AES 256 et les verrous 
optionnels o�rent une tranquillité 

d’esprit supplémentaire.

Modulaire et évolutif
Le HDP6600 répond aux besoins actuels 

et futurs en application de cartes. 
Son architecture �exible permet d’étendre 

ou de réduire instantanément la 
production grâce aux options 

supplémentaires d’impression recto-verso, 
d’encodage et de laminage.

APPLICATIONS DE CARTES POLYVALENTES
Ajouter l’encodage des cartes sans contact et/ou avec 
contact pour accéder à une myriade d’applications :

•  Ouverture de porte sans contact

•  Transactions sans numéraire

•  Enregistrement des heures de présence

•  Accès logique aux ordinateurs/réseaux
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Plus d’infos sur hidglobal.com/hdp6600

HDP6600
SOLUTION D’IMPRESSION DE CARTES 
SÉCURISÉE, EFFICACE, RAPIDE ET AVANCÉE
Rapide, innovante et riche en fonctionnalités : 
l’imprimante HID ® FARGO ® HDP6600 établit la 
nouvelle norme en termes d’impression par 
retransfert pour répondre aux demandes des clients.

Des images et des 
textes plus nets 
en qualité 600 dpi

https://www.hidglobal.com/products/id-card-and-badge-printing/fargo/hdp6600

