Badgy !

Caractéristiques techniques
Module d’impression 40 s par carte couleur
Panneau de
contrôle
Connexion via port USB

Mode d’impression

Sublimation couleur et transfert
thermique monochrome (300 dpi).
Surface imprimable maximale :
51,38 x 82,8 mm (marge de 1,35 mm)

Vitesse d’impression

40 secondes par carte

Systèmes d’exploitation

Windows XP, Vista (32 & 64 bits), Windows 7 (32 & 64 bits)

Logiciel

Office-Cards pour la personnalisation et l’impression de badges

Type de ruban

Ruban couleur pour l’impression de 100 cartes

Garantie

1 an (imprimante et tête d’impression)

Type de cartes

Cartes en PVC, PVC laminé, Composite et PET

Format des cartes

Format carte de crédit 53,98 (l) x 85,60 (L) mm - ISO CR-80 – ISO 7810

Épaisseur des cartes

De 0,50 mm à 0,76 mm (ajustement automatique de l’épaisseur)

Capacité du chargeur

100 cartes

Capacité du réceptacle

10 cartes

Dimensions
(l x h x p)

Sans le réceptacle : 271 x 166 x 194 mm.
Avec le réceptacle : 374 x 166 x 194 mm
Badgy tient sur une feuille A4 !

Poids

2,4 Kg

Connexion

USB - câble fourni

Alimentation électrique

Module d’alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ou 1,8 A
Imprimante : 24 V DC, 3 A
Veille automatique pour économie d’énergie

Réceptacle 10 cartes
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Chargeur 100 cartes

La solution pour créer et imprimer
ses badges et cartes soi-même
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Pour tout savoir
rendez-vous sur www.badgy.com

www.badgy.com

La solution Badgy

1, 2, 3… c’est imprimé !

Une offre tout-en-un
• une imprimante pour cartes plastiques,
• un logiciel de création et de personnalisation de badges
et cartes,
• un ruban couleur et 100 cartes,
• une bibliothèque de modèles de cartes à télécharger
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avec votre logo,

et imprimé en moins

Badgy s’utilise comme une

qui vous convient et

votre fond de carte,

d’une minute.

imprimante bureautique standard.

le téléchargez.

vos textes.

gratuitement sur www.badgy.com.

Simple

Vous choisissez le

Vous le personnalisez

C’est prêt…

Facile à installer, facile à utiliser !

Instantané

Des applications multiples :

Quelques secondes suffisent pour
personnaliser vos propres badges, et
vous pouvez imprimer immédiatement,
à l’unité ou en série.

Économique
Un coût d’impression unique, même pour

Badges scolaires

Cartes de visite

de petites quantités.
Vous imprimez à la demande, selon

Badges visiteurs

vos besoins. Une offre rentable dès
200 cartes couleur imprimées par an.

Badges
employés

Cartes de membres

Supports marketing

