PRIMACY
L’IMPRIMANTE À CARTES RAPIDE
ET POLYVALENTE
L’imprimante Primacy est ultra rapide, puissante et performante. Associée à des technologies d’encodage
de pointe, cette imprimante bureautique est la solution idéale pour l’émission de cartes personnalisées,
des plus simples aux plus sécurisées.
Disponible en simple et double face, Primacy répond particulièrement aux besoins d’impression et
d’encodage de cartes en moyennes et grandes séries.

PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE

IMPRESSION PROFESSIONNELLE

ÉVOLUTIVITÉ SUR SITE

• Primacy personnalise des cartes couleur
en un temps record, jusqu’à 225 cartes
par heure en simple face et 140 cartes
par heure en double face.

• Primacy affiche une résolution
photographique de 300 dpi et une
impression bord à bord pour un résultat
impeccable.

• Primacy évoluant selon vos besoins,
vous pouvez activer la fonction
d’impression double face.

• L’imprimante offre une large autonomie
grâce à son chargeur et son réceptacle
hautes capacités.

• Grâce à un traitement graphique
amélioré, vous obtenez un rendu plus
fidèle des images en haute définition et
des textes en monochrome plus précis.

• Votre imprimante peut aussi se doter
d’un module de lamination des cartes
et de divers encodeurs pour piste
magnétique, puce contact ou sans
contact.
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Imprimantes à carte Simplex
Référence

Couleur

PM1H0000RS

Rouge feu

PM1H0000BS

Bleu Brillant

PM1H0000LS

Rouge feu

PM1H00001S

Rouge feu

PM1W0000RS

Rouge feu

Description
Primacy Simplex Expert
Imprimante Expert sans option, USB & Ethernet   
Primacy Simplex Expert
Imprimante Expert sans option, USB & Ethernet   
Primacy LCD Simplex Expert
Imprimante avec écran tactile couleur, USB &
Ethernet
Primacy Simplex Expert
Imprimante Expert avec réceptacle ouvert, USB &
Ethernet
Primacy Simplex Wifi
Imprimante Expert sans option, USB & Wi-Fi
Primacy Simplex Expert Mag ISO

PM1HB000RS

Rouge feu

Imprimante avec encodeur de piste magnétique
ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
Primacy Simplex Expert Mag ISO

PM1HB000BS

Bleu Brillant

Imprimante avec encodeur de piste magnétique
ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
Primacy Simplex Expert Smart

PM1H0T00RS

Rouge feu

Imprimante carte à puce avec encodeur à carte
à puce GEMPC USB-TR, USB et Ethernet
Primacy Simplex Expert Contactless

PM1H00HSRS

Rouge feu

Imprimante carte sans contact avec module
d’encodage SpringCard Crazy Writer HSP, USB et
Ethernet
Primacy Simplex Expert Contactless

PM1H00USRS

Rouge feu

Imprimante avec CAEN RFID UHF R1230CB FCC
Encodeur sans contact, USB & Ethernet1
Primacy Simplex Expert Contactless

PM1H00UHRS

Rouge feu

Imprimante avec CAEN RFID UHF R1230CB ETSI
Encodeur sans contact, USB & Ethernet1
Primacy Simplex Expert Smart & Contactless

PM1H0HLBRS

Rouge feu

Imprimante carte à puce et carte sans contact
avec encodeur double carte à puce et sans
contact Evolis Elyctis, USB et Ethernet
Primacy Simplex Expert Smart & Contactless

PM1H0VVCRS

Rouge feu

Imprimante carte à puce et carte sans contact
avec encodeur double carte à puce et sans
contact HID veriCLASS, USB & Ethernet

Imprimantes à carte Duplex
Référence

Couleur

PM1H0000RD

Rouge feu

PM1H0000BD

Bleu Brillant

Description
Primacy Duplex Expert
Imprimante Expert sans option, USB & Ethernet   
Primacy Duplex Expert
Imprimante Expert sans option, USB & Ethernet   
Primacy LCD Duplex Expert

PM1H0000LD

Rouge feu

PM1H00001D

Rouge feu

PM1W0000RD

Rouge feu

PM1HB000RD

Rouge feu

PM1HB000BD

Bleu Brillant

PM1H0T00RD

Rouge feu

Imprimante Expert avec écran tactile couleur, USB &
Ethernet
Primacy Duplex Expert
Imprimante Expert avec réceptacle ouvert, USB & Ethernet
Primacy Duplex Wireless
Imprimante Expert sans option, USB & Wi-Fi
Primacy Duplex Expert Mag ISO
Imprimante avec encodeur de piste magnétique ISO
Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
Primacy Duplex Expert Mag ISO
Imprimante avec encodeur de piste magnétique ISO
Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
Primacy Duplex Expert Smart
Imprimante carte à puce avec encodeur à carte à
puce GEMPC USB-TR, USB et Ethernet
Primacy Duplex Expert Contactless

PM1H00HSRD

Rouge feu

Imprimante carte sans contact avec module d’encodage SpringCard Crazy Writer HSP, USB et Ethernet
Primacy Duplex Expert Smart & Contactless

PM1H0HLBRD

Rouge feu

Imprimante carte à puce et carte sans contact avec
encodeur double carte à puce et sans contact Evolis
Elyctis, USB et Ethernet
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