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IMPRIMANTE

PRIMACY 2

Tous les détails
sur les fonctionnalités
de Primacy 2

Fonctionnalités
& avantages
Multiples fonctionnalités d’impression

Primacy 2 :
Un condensé de technologies,
pour aujourd’hui et pour demain

• Impression bord à bord, recto ou recto-verso*
• Sublimation couleur / Transfert thermique monochrome
• Technologie Rewrite pour cartes réinscriptibles

Impression performante et autonomie
• Jusqu’à 280 cartes par heure
(impression couleur, simple face)
•C
 hargeur 100 ou 200 cartes*
(chargeur 200 cartes intégrable sur site)
• Mode d’impression 300 dpi
• Ajustement des couleurs via profil colorimétrique

Une imprimante
haute performance

Créez efficacement vos cartes,
avec le niveau de sécurité adapté

Haute sécurité et durabilité des cartes émises

Sa vitesse d’impression parmi les plus rapides du
marché, associée à son chargeur et réceptacle grande
capacité, font de Primacy 2 la solution idéale pour vos
impressions en moyennes ou grandes séries.

Des cartes les plus simples aux plus sécurisées,
Primacy 2 sait tout faire.

• Double couche d’overlay*
• Scanner*

Vous obtenez un rendu de qualité, grâce à son
mode d’impression haute résolution et son profil
colorimétrique au plus proche des couleurs réelles.

• Multiples options d’encodage
• Impression d’effet UV*

Personnalisation graphique (couleurs, photos, données
personnelles…), encodage de pistes magnétiques, de
puces contact ou sans contact, hologrammes, laminats
de protection, effet UV... A vous d’appliquer le niveau de
sécurité qui s’impose, en fonction de votre besoin.

Module de lamination*
 our des cartes encore
P
plus sécurisées & durables.
• Vernis
• Patch
• Hologrammes génériques ou sur-mesure

Protection des données imprimées
• Suppression et brouillage des données grâce au
digital erasing & au Kineclipse®*
• Verrouillage mécanique de l’imprimante par clé*

Utilisation intuitive

Robustesse
Design épuré

• P
 anneau LED ou écran LCD* avec affichage de QR code pour
aide à l’utilisation
• Evolis Premium Suite avec expérience utilisateur optimisée sur
Windows, Mac & Linux
• I mpression depuis smartphone et tablette
• Logiciel de personnalisation de cartes

• Tête d’impression avec protection renforcée
• Garantie 3 ans

•E
 sthétisme élégant intemporel
• Taille compacte

Une gamme complète
de consommables
Les consommables Evolis High Trust vous
garantissent une qualité d’impression et une
durée de vie optimales de votre imprimante.
Avec un large choix de cartes, rubans et kits
de nettoyage, vous êtes sûr de trouver
le produit adapté à votre besoin.

*disponible sur certains modèles ou en option

Notre sélection
Ruban YMCKOO : une double couche
d’overlay, pour une double protection.
Des
rubans en cassette pour une

installation en un seul geste, ou une
offre EASY4PRO sans cassette pour
les utilisateurs avertis qui souhaitent
réduire leur impact environnemental.

Spécificités techniques
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMINATION (OPTION)

∙ Sublimation couleur directement sur la carte et transfert
thermique résine
∙ Impression de cartes réinscriptibles
∙ Module d’impression simple ou double face
∙ Résolution d’impression :
- En couleur et monochrome : 300x300 dpi & 300x600 dpi
- En monochrome : 300x1200 dpi
∙ Optimisation des impressions via profil colorimétrique
∙ Interface utilisateur : panneau LED ou écran tactile LCD

∙ Simple et double face en standard
∙ Offre de laminats étendue : patches (600 faces par rouleau)
et vernis (1200 faces par rouleau), avec ou sans hologramme,
laminats alternés (découpe puce contact / découpe piste
magnétique).
Liste des laminats disponible sur www.evolis.com

∙ Simple face (YMCKO) : jusqu’à 280 cartes/heure
∙ Double-face (YMCKOK) : 170 cartes/heure
∙ Simple face (YMCK) avec module de lamination : jusqu’à 215
cartes/heure

∙ Clé d’activation double face
∙ Chargeur de 200 cartes
∙ Ecran tactile LCD
∙ Module de lamination
SÉCURITÉ

∙ Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm – 30 mil)
∙ Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm – 30 mil)
∙ Capacité du réceptacle arrière : 50 cartes (0,76 mm – 30 mil)2
∙ Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, cartes
PET, cartes ABS et carte réinscriptible

∙ Verrou de sécurité de type Kensington®
∙ Système de verrouillage mécanique en option
∙ Protection de la tête d’impression lors d’opération de
maintenance ou de changement de ruban
∙ Effacement des données sensibles de la mémoire de
l’imprimante
∙ Kineclipse® en option
∙ Lecteur scanner interne en option

PORTS / CONNECTIVITÉ

MODULES D’ENCODAGE

∙ USB (câble fourni) et Ethernet
∙ Connexion sans fil 802.11b/g sur gamme Wireless

- Encodeur piste magnétique ISO 7811
- Encodeurs carte à puce contact
- Encodeurs carte à puce contactless
- Encodeurs carte à puce dual (contact / contactless)
∙ Options combinables entre elles
∙ Montage usine ou sur site

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®
Afin de maximiser la qualité et la durée d’utilisation des
cartes imprimées, la durée de vie de la tête d’impression et
la performance globale de l’imprimante, utilisez des rubans
Evolis High Trust®.
∙ Reconnaissance et paramétrages automatiques
∙ Des rubans en cassette pour une installation en un seul
geste, ou une offre EASY4PRO sans cassette pour les
utilisateurs avertis qui souhaitent réduire leur impact
environnemental.
- YMCKO : 300 impressions par rouleau
- YMCKOK : 200 impressions par rouleau
- YMCKOO : 250 impressions par rouleau
- Noir monochrome : 2000 impressions par rouleau1
Liste des rubans disponible sur www.evolis.com
1 : Sous certaines conditions.
2 : Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifique d’utilisations
ainsi qu’à l’emploi des rubans High Trust®.

FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS D’IDENTIFICATION
 eader mondial des systèmes de personnalisation
L
de cartes en émission décentralisée
Une
expertise internationale et un support local

grâce à réseau de 400 distributeurs dans 140 pays
Une
capacité unique à répondre à des cahiers des charges

clients spécifiques avec un pôle Projets dédié à l’étude et
à la réalisation de solutions sur mesure
Evolis
est certifiée ISO 9001, ce qui atteste de notre démarche

globale en termes de qualité et d’amélioration continue

PSICOM SAS
Parc Esprit 1
22A rue Isaac Newton
18000 Bourges - France
02 48 70 48 20
psicom@psicom.fr

LOGICIEL
∙ Gestion de l’imprimante par Evolis Premium Suite pour
Windows, Mac et Linux
∙ Evolis SDK disponible pour une intégration facile des
produits
∙ Fourni avec cardPresso XXS pour la conception et
l’impression des badges
Liste des compatibilités OS disponible sur www.evolis.com
CONDITIONS DE GARANTIE
∙ 3 ans pour l’imprimante
∙ Extension de garantie disponible en option

SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com
USA - CANADA
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com
AMÉRIQUE LATINE
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com
ASIE - PACIFIQUE
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPOUR - evolisasia@evolis.com
CHINE
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDE
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com
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VITESSE D’IMPRESSION

OPTIONS INTÉGRABLES SUR SITE

