
L’imprimante de cartes 

retransfert Datacard® SR300 

permet une impression 

retransfert recto seul ou 

recto verso, d’une excellente 

qualité, sur toute surface 

de cartes. D’une conception 

unique et conviviale, le 

nombre de cartes par 

ruban est optimisé.

Une qualité d’image exceptionnelle à un prix attractif
D’une forme compacte, l’imprimante de cartes retransfert Datacard® SR300 permet une 

véritable impression couleur bord-à-bord pour des cartes de qualité supérieure, tout en 

restant simple et économique. Cette imprimante, en plus de son prix abordable et de sa 

fiabilité, dispose de verrous électroniques pour sécuriser les cartes et consommables et 

offre une garantie à vie de la tête d’impression.

De nombreuses fonctionnalités pour des applications à haut rendement
•  Une qualité d’image optimale. La technologie du retransfert permet des résultats 

surprenants avec une réelle couverture bord-à-bord  pour un large choix d’applications.

•  Une émission facile de cartes à puce. Emission de cartes à puce contact, contactless, 

de proximité ou double-interface avec impression jusqu’au bord de la puce ou bien 

directement sur les puces encartées.

•  Une compatibilité excellente. Impression d’images de haute qualité sur divers 

supports de cartes, y compris PVC, ABS, PET, PET-G et polycarbonate.

•  Une sécurité maximale. L’accès aux cartes et rubans est sécurisé par verrous 

électroniques et l’Effacement Sécuritaire protège les données sensibles du détenteur de 

la carte en dissimulant le texte des rubans YMCK, YMCK-K et YMCKF usagés.

•  Une facilité d’utilisation exceptionnelle. L’imprimante SR300 dispose d’un 

chargement simple des cartes et des cartouches ruban par un code de couleur. L’écran 

affiche les informations utiles à l’opérateur.

•  Plus de sécurité. Plus longtemps. Les cartes sont protégées des menaces et leur durée 

de vie rallongée grâce au laminateur optionnel Datacard® LM300, appliquant les 

topcoats et les laminats Datacard® DuraGard®.

IMPRIMANTE DE CARTES RETRANSFERT DATACARD® SR300



Caractéristiques standard    
Capacité d’impression 
 Impression recto seul ou recto verso 
 Impression pleine carte bord-à-bord 
 Images couleur 
Méthode d’impression 
 Retransfert par sublimation thermique
Connectivité 
 Connexion USB 2.0 
  Réseau Ethernet 10/100 Base-T bi-directionnel supporté 

sous Microsoft® Windows® 2000, XP et Windows Vista®  
Capacité 
 Bac d’entrée : 100 cartes 0,76 mm 
 Bac de sortie : 100 cartes 0,76 mm
Encodage 
 Piste magnétique ISO
Serveur d’impression 
  Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP et Windows 

Vista 
 Installation au maximum de 7 imprimantes par PC 
Fonctions sécuritaires 
 Sécurité réseau par cryptage IPSec 
  Effacement sécuritaire du texte avec rubans YMCK, 

YMCK-K et YMCKF 
  Protection des cartes et consommables par verrous 

électroniques 
Facilité d’utilisation 
 Alimentation automatique de cartes 
  Facilité d’accès aux différents composants, changement 

rapide des rubans et des cassettes laminats 
 Bac de rejet de cartes
Garantie 
 Garantie 24 mois retour atelier 
 Garantie à vie de la tête d’impression

 
 
 
 
 
 

Options
Lecteur/encodeur puce contact/contactless
Redresseur de carte
Laminateur

Specifications
Dimensions: 
 335 mm x 343 mm x 322 mm 
Poids 
 14,8 kg
Résolution d’impression 
 300 dots per inch (dpi)
Cadence 
  Impression quadri recto 
 en 40 secondes
Types de cartes acceptés (taille ISO ID-1/CR-80) 
 43cm x 85,6 mm x 53,98 mm 
 PVC, ABS, PET, PET-G, Polycarbonate
Epaisseur des cartes 
 de 0,25 mm à 1,0 mm (10 mil à 40 mil)
Conditions d’exploitation 
 15º - 30º C 
 35 - 70% d’humidité relative 
Exigences électriques (dual voltage, auto-sensing) 
 100/120V. 50/60 Hz 
 220/240V, 50/60 Hz

 

Normes and clarifications
UL
CE
CCC
FCC 
Norme RoHS

Consommables
Consommables Datacard® Intelligent Supplies Technology™ 
 Identification et validation automatiques du ruban 
 Paramétrages automatiques de l’imprimante 
 Message d’alerte en fin de ruban
Rubans 
 Ruban YMCK (1 000 images) 
 Ruban YMCK-K (750 cartes) 
 Ruban peel-off YMCK-PO (750 cartes) 
 Ruban YMCKF (750 images)
Film retransfert 
 Film retransfert InTM (1 000 images)
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L’imprimante de cartes Datacard® SR300 permet de produire des cartes d’excellente qualité sur divers types de supports.

Ecran LCD convivial

Cassette ruban grande capacité facile  
à charger pour réduire le temps de maintenance

Bac d’entrée 100 cartes facile à charger permettant 
d’ajouter des cartes durant l’impression

Cassette de film retransfert avec code  
de couleur pour simplifier le chargement

Laminateur de cartes recto verso Datacard® LM300 en 
option pour appliquer topcoats et laminats sécuritaires

Siège de Datacard Group

11111 Bren Road West

Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.fr 

Datacard France S.A.S.

ZAC des Chatelliers

200 rue Leonard de Vinci 

45404 Fleury les Aubrais Cedex

France


