
Avec son look futuriste et 

du haut de sa petite taille, 

l’imprimante de cartes 

SD260 vous étonnera par 

sa qualité d’impression, 

sa fiabilité, sa simplicité 

d’utilisation et son efficacité.

La meilleure solution d’émission de carte accessible à tous
L’imprimante de carte Datacard® SD260 élimine toute notion de bas de gamme. 
Bénéficiant des dernières innovations technologiques, l’impression de badges devient 
simple et économique. Cette imprimante SD260 est l’outil idéal pour l’émission de cartes 
au quotidien. Ses fonctionnalités et son prix compétitifs sauront vous séduire. Mais son 
véritable intérêt est que nous avons pensé à tout, pour que vous ne vous inquiétiez de rien.

Une multitude d’innovations dans une seule imprimante
•  Une simplicité d’utilisation accessible à tous. Des icônes intuitives vous guident 

au travers de l’écran LCD et du panneau de configuration tactile. Les cartes et 
consommables se chargent facilement et les cartouches rubans ergonomiques disposent 
d’un rouleau de nettoyage automatique.

•  Une qualité d’image supérieure pour des photos à fort impact visuel. La nouvelle 
technologie d’impression TrueMatch™ garantit des couleurs vives et contrastées, pour 
un résultat d’impression impeccable. Le pilote d’impression haute-fidélité utilise la 
toute dernière technologie Microsoft® XPS et améliore ainsi nettement la vitesse et la 
qualité d’image. Lot après lot, les résultats sont parfaits et constants de la première à la 
dernière carte.

•  Une vitesse supérieure pour une performance sûre.  L’entraineur de cartes  
TruePick™ permet de charger les cartes fines ou standard de façon précise, sans aucun 
réglage — une exclusivité industrielle. La nouvelle technologie précise de la tête 
d’impression améliore la vitesse générale de production. 

•  Les bonnes connexions pour un réglage simple. Des ports Ethernet et USB incorporés 
ainsi qu’un gestionnaire d’impression par navigateur vous permettent d’intégrer 
l’imprimante SD260 dans n’importe quelle application ou environnement informatique. 

•  Conçue pour une performance écologique. L’imprimante SD260 répond à la norme 
ENERGY STAR® grâce à sa consommation d’électricité nettement inférieure à celle 
des imprimantes de génération précédente. Avec des caractéristiques telles que les 
supports consommables biodégradables, une matière recyclable et le bouton de mise 
hors tension, l’imprimante SD260 est le nouveau standard en matière de respect de 
l’environnement. 

IMPRIMANTE DE CARTES DATACARD® SD260

LE NOUVEAU
LOOK DU
FUTUR



Caractéristiques Standard SD260

Capacité d’impression
  Impression bord-à-bord recto ; impression  

duplex manuelle
  Impression couleur ou monochrome
  Texte alphanumérique, logos et signatures digitalisés
  Divers codes à barres : images code barres 1D/2D
Résolution d’impression
  300 dpi, 205 tons par panneau couleur
Qualité d’impression
  Compatible avec le standard Microsoft® sRGB
Gestion des couleurs clé en main
Cadence
  Impression couleur : jusqu’à 200 cartes par heure
  Impression monochrome : jusqu’à 830 cartes par heure
Affichage de l’imprimante
  Messages d’état d’impression
  Paramètres multiples rétro-éclairés
Capacité de cartes
  Alimentation automatique : bac d’entrée 100 cartes 

de 0,76mm, bac de sortie standard 25 cartes
  Alimentation manuelle : bac d’entrée une carte; bac 

de sortie 5 cartes de 0,76mm
Pilote d’impression
  Contrôle des couleurs réglable avec aperçu de l’image
  Zone préréglée pour bloquer l’impression sur la 

piste magnétique, avec échappement pour zones 
personnalisées

  Utilisation de la technologie Windows® XPS pour une 
impression haute fidélité

  Neutralisation sécurisée des cartes rééditées
Facilité d’utilisation
  Messages d’impression affichés sur l’écran LCD
  Affichage graphique sous systèmes d’exploitation 

Windows 7 et Windows Vista®

  Installation facile et rapide
  Réédition de cartes standard avec option d’annulation
  Tête d’impression remplaçable par l’opérateur
  Bouton de mise sous tension tactile sur le  

panneau frontal
Consommables Datacard® Intelligent  
Supplies Technology™
  Identification automatique des rubans
  Alerte fin de ruban ou de rouleau de nettoyage réglable

  Économiseur de ruban
  Notification de fin de ruban pour les rubans couleur
Garantie
  Garantie standard 30 mois retour atelier
  Garantie tête d’impression 30 mois (sans restrictions)

Options SD260

Encodage piste magnétique
  Option 3 pistes ISO 7811
  Option piste unique JIS Type II
  Coercivité haute et basse
  Support pour les formats de données standard et 

personnalisés
Bac de sortie supplémentaire de 100 cartes
Personnalisation carte à puce (bientôt disponible)
Lecteur tout-en-un contact/contactless
Station contact
Verrou Kensington® pour l’imprimante
Consommables de nettoyage
  Kits ruban d’impression

Spécifications SD260

Dimensions:
  39,0 cm x 17,0 cm x 22,1 cm
  (L 15.4 in. x W 6.7 in. x H 8.7 in.)
Poids
  4,6 kg (en fonction des options)
Exigences électriques
  100/120V, 50/60 Hz
  220/240V, 50/60 Hz
Cartes plastiques acceptées
  Formats ISO ID-1 / CR-80
  85,6 mm x 53,98 mm
  PVC laminé
  Sélection de cartes porte clé (taille de cartes  

ISO ID-1/CR-80)
  Cartes plastiques dos adhésif Datacard® StickiCard™
Epaisseur des cartes
  de 0,254 mm à 0,939 mm
Mémoire imprimante
  128 MB standard
Conditions d’exploitation
  de 15°C à 35˚C

  20 % à 80 % d’humidité non condensée
Conditions de stockage
  de -15˚C à 60˚C
  10 % à 90 % d’humidité non condensée
Connectivité
  USB Bidirectionnel 2.0
  Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (avec voyant 

d’activité)
Système d’exploitation pour le pilote d’impression
  Windows 7 (32 et 64 bit)
  Windows Vista® (32 et 64 bit)
  Serveur Windows 2008 (32 et 64 bit)
  Windows XP SP3 (32 bit)
  Windows Serveur 2003 R2 (32 bit)
  Microsoft Windows Hardware Quality Labs  

(WHQL) certifié

Certifications
  cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE,
  ENERGY STAR, CCC, KCC
Ecologique / fonction d’économie d’énergie
  imprimante agréée ENERGY STAR
  Support consommables biodégradable
  Boitier plastique recyclable (marqué du sigle 

recyclable par Code d’Identification des Résines)
  Emballage recyclable
Inclus avec l’imprimante SD260:
  CD Pilote d’Impression, Guide d’installation rapide
  Stylo de nettoyage
  Support rouleau de nettoyage
  Câble USB
  Alimentation
  Cordon d’alimentation (spécificité locale)

IMPRIMANTE DE CARTES DATACARD® SD260

Ecran LCD tactile et intuitif

Cartouches ruban tout-en-un 
avec rouleau de nettoyage 

automatique

Impression monochrome et couleur 
possible avec la même imprimante

Connexion USB et Ethernet

Pilote d’impression avancé – supportant le 
développement d’une application tierce

Bac de sortie standard 25 cartes 
avec bac 100 cartes en option

Bac d’entrée 100 cartes alimentation  
automatique ou  manuelle
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