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Une sympathique  petite 
imprimante monochrome de 
personnalisation de cartes pour 
l’impression de texte, code-barres, 
logos, photos. Unique, elle 
imprime sur cartes PVC, cartes 
papier et cartes  réinscriptibles. 
 

KK88  
LLaa  SSoolluuttiioonn  

EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
 

Unique et innovante 
K8  une imprimante cartes 
surprenante de par ses 
nombreux atouts ; 

-  un prix imbattable, 
- une compacité étonnante, 
- une fiabilité remarquable, 
- unique avec 3 technologies 

d’impression en standard, 
- performante ; moins de 6 

secondes par carte..... 
 
K8 Stand Alone : une 
solution singulière puisque 
l’imprimante peut être pilotée 
depuis un petit clavier 
intelligent. Plus besoin de PC 
pour imprimer ! 

Caractéristiques techniques 
K8 utilise une tête 
d’impression thermique haute 
résolution, 300 dpi, pour 
imprimer sur des cartes multi-
épaisseurs en PVC, ABS, 
PET, papier et sur cartes 
réinscriptibles, de 0,3 à 0,8 
mm d’épaisseur. 
3 polices de caractères 
résidentes, 128 Ko de 
mémoire disponible pour les 
polices téléchargées, 7 codes-
barres résidents et toutes les 
polices bitmap WINDOWS 
sont disponibles sur la K8. 
Disponible en RS232C avec, 
en option un convertisseur 
USB/Série. 

Facile à utiliser pour de 
nombreuses applications 
La K8  est utilisable à partir 
des applications standard 
WINDOWS avec les drvers 
98, 2000/NT et XP.  
La K8 répond aux besoins de 
nombreuses applications 
telles que les cartes de 
fidélité, cartes de transport,  
badges visiteurs, cartes de 
membres d’associations ou de 
clubs, badges d’identité, 
cartes de visite , … 
Le coût de personnalisation 
d’une carte ? moins de 2 
centimes € ! 
 

Tél.: 021 - 869 97 70 - Fax : 021 - 869 96 02



 K8   IMPRIMANTES CARTES 

  
SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
  
Caractéristiques   Alimentation cartes manuelle 
     Micro-contrôleur 32 bits 
     Mécanisme d’impression multi-épaisseurs 
 
Technologie d’impression  Transfert thermique 
     Thermique direct 
     Thermique direct effaçable et réinscriptible en un seul process 
 
Spécifications d’impression  Résolution :  300 dpi 
     Polices :  3 polices de caractères résidentes 
        128 Ko pour les polices de caractères téléchargées 
        Polices bitmap WINDOWS 
     Codes à barres  2/5, 2/5 entrelacé, code 39, code 128, 

EAN8, EAN13, EAN128 
        Codes à barres bitmap WINDOWS 
 
Interfaces de     Série RS232C 
Communication   en option, convertisseur USB/Série 
 
Alimentation électrique  Module d’alimentation électrique externe 
     Basculement automatique 100-250 V, 50/60 Hz 
 
Consommables   Cartes     ABS, PVC, PET, papier 
         thermochromique 
         Leuco Dye,  effaçables et réinscriptibles 
         Epaisseurs :  0,3 mm à 0,8 mm 
         Dimensions: ISO 7810 
     Films thermiques pour impression transfert thermique ; 50 mètres 
      Plusieurs couleurs sont disponibles    
 
Dimensions    185 x 132,5 x 160 mm (L x l x H) 
 
Poids     2,2 kg 
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