PRESENTATION

Ingram Micro S.A.S France
Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution
de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin.
Ingram Micro Europe dispose d’une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division
DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes
familles de produits :

Capture de données

Des solutions pour l’enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente,
de la santé, de la gestion de biens,…Ces matériels conviennent également dans la gestion d’entrepôts,
d’inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême.
Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l’industrie, aux points de
vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l’identification,
la traçabilité par la capture et l’impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d’étiquettes

Des matériels pour la réalisation et l’impression d’étiquettes suivant les impératifs des applications :
● Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l’étiquetage,
impression en noir ou en couleur
● Largeur de l’étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du
composant d’un sous-ensemble mécanique à la palette d’entrepôt
● Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
● Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente

Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des
moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes
thermiques/matricielles/jet d’encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse,
affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC

Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique
avec ou sans lamination et une large gamme d’accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes
sécuritaires, professionnelles, évènementielles, administratives, d’abonnement, de fidélité, de transport,…
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
L’Equipe Ingram Micro DC/POS.
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CATALOGUE INGRAM MICRO DC/POS

Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?
1

Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de
passer votre commande 7j/7 et 24h/24.

2

Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez
avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous
donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.

3

Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier
des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.

4

Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en
place de financement ou d’une ligne de crédit en fonction de vos besoins.

5

Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables
rapidement pour répondre à vos demandes.

6

Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans
le cadre d’un marché.

7

Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au
développement de vos ventes.

8

Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans
votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l’identification automatique
et la traçabilité.

9

Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de
10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits
informatiques.

10 Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le
cadre de validation d’un marché.
11 Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l’Afrique du Nord.
12 Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre
client.
13 Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les
conditions des constructeurs.

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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PDA / TERMINAUX MOBILES
MC40
NOUVEA

ROID LOLL
U : OS AND

ÉS

CH
CIBLES MARes,

IPOP

Ventes guidé
le
localisation d’artic

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Le MC40 offre un design tendance et élégant capable de rivaliser avec les produits grand public les plus
populaires à l’extérieur et avec les produits de pur design industriel à l’intérieur - durabilité de classe entreprise,
sécurité et ensemble complet de fonctionnalités, y compris lecture de codes-barres et lecteur de pistes
magnétiques intégré.

■ REFERENCES
• MC40N0-SCG3R00 - MC40 Terminal,WLAN, 4.3" Capacitive, Androïd 4.1.2,
Mémoire 1G RAM + 8G Flash, Rear Camera
• MC40N0-SCG3RM0 - MC40 Terminal,WLAN, 4.3" Capacitive, Androïd 4.1.2,
Mémoire 1G RAM + 8G Flash, Rear Camera, MSR
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AEMC40XX-3C00

MC45
EXISTE EN

• CRDMC40XX-1000R - Cradle de charge uniquement
• PWRS-124306-01R - Alimentation
• 25-MCXUSB-01R - Câble micro USB
• SG-MC40HLSTR-01R - Etui de ceinture
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

GPS

Peu importe si vous êtes une petite ou moyenne entreprise ou dans un marché émergent, votre personnel de
terrain effectue des réparations d’équipements, de la prise de commande ou le ramassage et la livraison des
expéditions, ils ont tous une chose en commun : ils sont votre point de contact quotidien avec vos clients.

■ REFERENCES
• KT-MC4597A-BSC - MC45 Kit Standard composé de - PDA, Bandoulière, Bloc Alim, câble Micro USB pour syncro et chargement
• KT-MC4597A-TBLTP - MC45 Kit composé de - PDA Bandoulière, Chargeur 1 position, Bloc Alim, câble Micro USB pour syncro et chargement
• KT-MC4597A-VHCL - MC45 Kit Véhicule composé de - PDA, Bandoulière, Chargeur 1 position, Bloc Alim, câble Micro USB pour syncro
et chargement. Chargeur embarqué, Câble de chargement automatique, Etui de ceinture, Batterie de remplacement
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC45XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

MC67
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

GPS

Offrez à vos équipes de livraison directe en magasin la capacité d’accéder à des données d’expédition
essentielles et le pouvoir d’agir sur le terrain.
Avec le robuste MC67 doté de la technologie 3.75G HSPA, vos employés sont en mesure de mener à bien toutes
leurs tâches, qu’ils travaillent dans les ventes ou dans les services.

• MC67NA-PBABFD00300 - HSPA+, 802.11a/b/g/n, Imager, 512MB/2Go, Azerty, WM6.5 FR, 1.5X
• MC67NA-PDABFD00500 - HSPA+, 802.11a/b/g/n, Imager, Camera, 1Go/8Go, Azerty, WM6.5 FR, 1.5X
• MC67NA-PDADAA00500 - HSPA+, IMAGER, 8MP CAMERA, ANDROID, QWERTY, 1/8Go, 1.5X
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC67XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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PDA / TERMINAUX MOBILES
TC55
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Le TC55 tire parti des dernières avancées technologiques, de l'attrait esthétique et de la convivialité des produits
grand public mais, contrairement à ces derniers, il intègre des fonctions de capture de données et est conçu pour
résister à l'utilisation et à l'usure en environnement industriel, d'où une meilleure fiabilité sur le terrain.
NOUVEAU : Androïd avec options GMS « Google Mobility Service

■ REFERENCES
• CRDUNIV-55-5000R - Cradle 5 pos sans alimentation
• TC55BH-JC11ES - Android JB non GMS, HSPA, WLAN+NFC,
• CUPTC55XX-1000R - Insert pour le Cradle
1GB/8GB, Linear Imager, 8MP, Std Batt.,
• SSBL-TC55XX-30 - Contrat base surclassé 3 ans
• TC55BH-J011EE - Android JB non GMS, HSPA, WLAN+NFC, 1GB/8GB, 8MP, Ext.
casse incluse
Batt.,
• TC55BH-J011ES - Android JB non GMS, HSPA, WLAN+NFC,
1GB/8GB, 8MP, Std Batt.,
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-TC55XX3C00
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TC51/56
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
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Le TC51 et TC56 sont deux terminaux mobiles tactiles sous Android, de nouvelle génération au design raffiné et
d'une productivité infaillible. Ils se positionnent dans le segment milieu de gamme du portefeuille mobilité de
Zebra, avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités comme son écran 5 pouces HD, sa conception
ergonomique avec forme factor de type smartphone, assez petit pour tenir dans votre poche, mais largement
assez grand pour le conseil à la vente et la gestion des stocks. Ils sont dotés de connexion sans fil rapide et fiable
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le TC51 inclue une fonction Wi-Fi pour une utilisation indoor tandis que le TC56
intègre en plus la 4G LTE offrant une connexion à la fois dans les locaux ou sur le terrain. Ils permettent aussi la capture et le traitement de
documents complets grâce à SimulScan Document (un composant de Mobility DNA), ils disposent d’une batterie haute capacité Power Decision+
remplaçable à chaud avec 14 heures d'autonomie...
Nouveau : OS Android 6.x (Marshmallow) avec ou sans GMS avec la capacité à supporter les futures mises à jour de l'OS. Inclut la Suite
Mobility DNA (Outils logiciels proposés par Zebra pour transformer Android en un système d’exploitation professionnel.

■ REFERENCES
• TC510K-1PAZU2P-A6 - TC51 PREM WLAN 5'' 2/16Go 2D
• TC510K-2PAZU2P-A6 - TC51 PREM WLAN 5'' 2/16Go 2D
• CRD-TC51-5SETH-01 - TC51/56 Chargeur Ethernet 5 puits
• KT-TC51-TRG1-01 - TC51/56 kit poignée-gachette avec protection
eksosquelette
• SAC-TC51-4SCHG-01 - TC51/56 Chargeur 4 batteries
• SG-TC51-HLSTR1-01 - TC51/56 Etui souple
• CRD-TC51-1SCU-01 - TC51/56 Chargeur simple USB
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AETC51XX-3C00

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017

• TC56DJ-1PAZU2P-A6 - TC56 PR WWAN NFC 5'' 2Go RAM 2D
16Go SE4710 4300MAh VOIP GMS
• TC56DJ-1PAZU4P-A6 - TC56 PREM WWAN NFC 5'' 4Go GMS
32Go FL 2D SE4710 4300MAh MM PTT
• TC56DJ-2PAZU2P-A6 - TC56 PR WWAN NFC 5'' 2Go RAM 2D
16Go SE4710 4300MAh PTT VOIP
• TC56DJ-2PAZU4P-A6 - TC56 PREM WWAN NFC 5'' 4Go RAM 32Go
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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PDA / TERMINAUX MOBILES
ET50 / ET55
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

La tablette ET50/ET55 allie ul'esthétique d'une tablette grand public à un éventail complet de fonctionnalités
professionnelles requis pour accroître la productivité du personnel des entreprises, et garantit un retour sur
investissement. Vos collaborateurs apprécient les lignes élégantes d'une tablette personnelle, tandis que vous
bénéficiez d'une tablette tout terrain conçue pour durer, d'une autonomie exceptionnelle, de fonctions de capture de
données professionnelles rapides et fiables, qu'il s'agisse de codes à barres 1D et 2D, de photos ou d'étiquettes
NFC, ainsi que d'une sécurité d'entreprise et d'une gestion centralisée. Que les utilisateurs travaillent à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'entreprise, notre gamme étendue d'accessoires professionnels facilite la personnalisation de la tablette
pour répondre à quasiment tout besoin métier. Disponible en format d’écran 8’’ ou 10’’

• CRD-ET5X-1SCOM1 / ET5X Bloc de charge et communication 1 position, HDMI, Ethernet, 3 Ports USB MC2100
• K-MC2180-CS01E-CRD - MC2180 WLAN Kit Imageur avec batterie Standard CE6 CORE + 256 Mo RAM, 256 Mo ROM, ENG, Bandoulière,
Chargeur simple, Câble USB, et bloc Alimentation
• K-MC2100-CS01E-CRD - MC2100 Batch, Kit Imageur linéaire avec batterie standard, CE6 CORE + 256 Mo RAM, 256 Mo ROM, ENG,
Bandouilère, Chargeur simple, Câble USB, et bloc Alimentation
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ET5XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

MC2100
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Un ordinateur mobile de valeur supérieure et regorgeant de fonctionnalités, qui démultiplie les solutions pour les
entreprises de toutes tailles.

■ REFERENCES
• K-MC2180-CS01E-CRD - MC2180 WLAN Linear Imager Kit with standard battery,
CE6 CORE + 256 MB RAM, 256 MB ROM, English, handstrap, single
slot cradle, uUSB comm cable, and power supply
• K-MC2100-CS01E-CRD - MC2100 Batch Linear Imager Kit with standard battery,
CE6 CORE + 256 MB RAM, 256 MB ROM, English, handstrap, single
slot cradle, uUSB comm cable, and power supply
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AEMC21XX-3C00
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• SG-MC2121205-01R - Etui souple
• SG-MC2123225-01R - Dragonne

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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PDA / TERMINAUX MOBILES
MC3200
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
■ REFERENCES

La série MC32xx propose une mobilité abordable et un confort de l'utilisateur pour les applications clés au sein
de l'entreprise

• MC32N0-GI4HCLE0A - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Full Audio, Gun, 2D SE4750, Affichage Color-touch 48 Touches, Batterie haute capacité, CE 7.x Pro,
512Mo RAM/2Go ROM, ENG
• MC32N0-GI4HAHEIA - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Full Audio, Gun, 2D SE4750, Affichage Color-touch 48 Touches, Batterie haute capacité, Android, 1Go
RAM/4Go ROM, ENG, Sensor interactif
• MC32N0-RL3SCLE0A - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Full Audio, Tête rotative, Laser 1D SE96x, Affichage Color-touch, 38 Touches, Batterie standard,
CE 7.x Pro, 512Mo RAM/2Go ROM, ENG
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC32XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

MC92N0
CHÉS
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

Le terminal durci MC9200, véritable référence en matière de solutions robustes, vient encore d’évoluer. La
nouveauté de ce produit réside notamment dans sa puissance, adaptée aux applications faisant appel à des
interfaces très intuitives pour l’utilisateur, associée à une lecture performante des codes à barres.

• MC92N0-G30SYEYA6WR - Gun, 802.11a/b/g/n, 2D Standard Range Imager (SE4500),
VGA Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, CE 7.0, BT, IST (existe aussi en WE6.5.x)
• MC92N0-GA0SYEYA6WR - Gun, 802.11a/b/g/n, 1D Standard Laser (SE965), VGA
Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, CE 7.0, BT, IST (existe aussi en WE6.5.x)
• MC92N0-GJ0SYEYA6WR - Gun, 802.11a/b/g/n, 1D Long Range Laser - Lorax (SE1524),
VGA Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, CE 7.0, BT, IST (existe aussi en WE6.5.x)

• CRD9000-111SES - Kit Cradle 1 pos. charge et USB
• 11-67218-04R - Protection caoutchouc
• SG-MC9121112-01R - Etui souple

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC92XX-

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TC8000
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Un terminal avec une ergonomie innovante délivrant de nouveaux gains de productivité et une mobilité
accrue en entrepôt.
Qu'est-ce qui fait la particularité du TC8000 ? Tout. De par sa conception novatrice, ce nouvel ordinateur portable
délivre des gains de productivité révolutionnaires en entrepôt, jusqu’à 14 % par employé par rapport aux
terminaux classiques. Grâce un angle de lecture novateur le TC8000 simplifie chaque aspect du travail de votre
personnel ; il leur évite d'incliner des milliers de fois leur appareil pour visualiser l'écran et réduit donc les
mouvements inutiles. Le TC8000 est aussi 33 % plus léger que les matériels classiques. Il prend en charge des
fonctionnalités de lecture automatique en mode mains libres ou portatif, qui dynamisent plus encore la
productivité. Il intègre également un outil qui permet de convertir automatiquement les « écrans verts » des
émulations de terminal (TE) existants en écrans graphiques All-touch TE. Ces écrans extrêmement intuitifs
assurent une réduction considérable du nombre d'interactions requis pour effectuer une tâche, sans programmation ni modification de
l'application hôte. Résultat : des tâches exécutées plus rapidement et une productivité accrue.
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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PDA / TERMINAUX MOBILES
WT6000
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
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Le nouvel ordinateur portable industriel qui permet aux opérateurs de travailler les mains libres avec plus de
confort tout en garantissant une productivité plus élevée (+15%). Plus petit et plus léger que les portatifs
existants du marché actuel, il est assorti d'un nouveau système de fixation adaptable à tous les opérateurs,
quel que soit leur tour de bras. Son grand écran tactile facilite la lecture des applications graphiques
intuitives Android. La fonctionnalité NFC intégrée permet aux opérateurs de coupler instantanément et
facilement le WT6000 à notre scanner annulaire RS6000 Bluetooth ou à notre casque HS3100 Bluetooth et
une imprimante Bluetooth, pour le déploiement d'une solution complète mains libres à guidage vocal. La conception tout-terrain du WT6000 assure
une durée de fonctionnement maximale dans les environnements les plus difficiles. Résultat : confort maximal, durabilité maximale, productivité
maximale.
Nouveau : OS Android Lollipop 5.1 avec Mobility Extensions. Intègre la suite Mobility DNA, un ensemble d’outils et de fonctionnalités qui simplifie le
déploiement et la gestion de nos périphériques embarqués.

■ REFERENCES
• WT60A0-TS0LEWR - WT6000 Terminal mains-libres, Ecran tactile capacitive, Android Lollipop 5.1, 802.11 A/B/G/N AC, Batterie std.
3350MAh, 1Go RAM/4Go Flash, ENG
• CRD-NGWT-10SCH-01 - WT6000 chargeur 10 positions, bloc Alim -14000-241R + Câble
• CRD-NGWT-5S5BC-01 - WT6000 chargeur 5 positions, avec batterie supplémentaire
• CRD-NWTRS-10SCH-01 - WT6000/RS chargeur 10 positions partageables, bloc Alim -14000-241R + Câble
• BTRY-NWTRS-33MA-01 - WT6000/RS6000 Batterie Lithium ION 3350 MAh
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-WT6XXX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

RS6000
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Le scanner annulaire Bluetooth tout-terrain le plus évolué et robuste du marché. Quel que soit le lieu de
travail, à l’intérieur comme à l’extérieur, le scanner annulaire RS6000 permet aux opérateurs de travailler plus
vite et de lire les codes à barres 1D et 2D presque quatre fois plus loin qu’avec les scanners portables
concurrents grâce à la technologie d’imagerie intelligente PRZM et au Bluetooth 4.0 qui étend la portée à
91,40 m. L’autonomie du RS6000 est aussi cinq fois supérieure à celle des appareils concurrents (jusqu’à
70000 lecture par charge). Le couplage instantané par pression permet de créer une solution portable
complète en quelques secondes. Le RS6000 est ambidextre permettant aux utilisateurs de passer du mode
gaucher au mode droitier et de réduire la fatigue. L’intégration d’un Wi-Fi Friendly élimine toute interférence.

• RS60B0-MRSNWR - MID RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT NO MAN TRIGG WORLDWIDE
• RS60B0-MRSTWR - MID RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT MAN TRIGG WORLDWIDE
• RS60B0-SRSFWR - STD RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT MAN TRIGG NO PROXI WORLD
• RS60B0-SRSNWR - STD RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT NO MAN TRIGG WORLDWIDE
• RS60B0-SRSTWR - STD RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT MAN TRIGG WORLDWIDE
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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PDA / TERMINAUX MOBILES
RS5000 filaire 2D
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
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Le scanner annulaire filaire RS5000 est conçu pour les environnements de fabrication et d'entrepôt les plus
difficiles. Il permet à vos opérateurs de capturer par simple pointage, à une vitesse prodigieuse,
pratiquement tous les codes à barres 1D, 2D, quel que soit leur état. Côté confort, le RS5000 est idéal : ce
petit scanner léger et parfaitement équilibré se porte sur un doigt de la main, laissant ainsi les mains libres
pour la manipulation d'articles, de matériaux et d'objets. En outre, il supporte les chutes d'une hauteur de
1,20 m sur une surface en béton à toutes les températures de fonctionnement, un must pour l'utilisation en
chambre froide. Même après plus de 1 000 chocs consécutifs, le RS5000 continue d'assurer son
fonctionnement fiable. Et avec son indice d'étanchéité IP65, cet appareil tout-terrain est antipoussière et
antiéclaboussure.

■ REFERENCES
• RS507-DL20000STWR - Imageur mains-libres, batterie standard
• RS507-IM20000CTWR - Imageur mains-libres, filaire avec gâchette et adaptateur
• RS507-IM20000ENWR - Imageur mains-libres Bluetooth, avec gâchette et Batterie longue durée
• RS507-IM20000STWR - Imageur mains-libres Bluetooth, avec gâchette et Batterie standard
• KTBTRYRS50EAB02-01 - Batterie 1949MAh pour RS507
• SAC5070-801CR - Kit chargeur 5 batteries RS507, avec chargeur + Bloc alim. Câble secteur non livré
• SAC5070-801CR-01 - Kit chargeur 8 batteries RS507, avec Bloc alim. Câble secteur non livré
Garantie 1 an
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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PDA / TERMINAUX MOBILES
WT41N0
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■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
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Le terminal portable Zebra WT41N0 est un équipement informatique mobile avancé, permettant de travailler
en temps réel. Cet appareil robuste vous garantit une productivité fiable, une efficacité opérationnelle et une
précision à toute épreuve grâce à la compatibilité vocale pour des fonctions de gestion d'entrepôt et de
manutention rationalisées.

■ REFERENCES
• WT41N0-N2H27ER - Terminal mains-libres non tactile et touches clavier double fonction, mémoire 512/2Go, WIFI a/b/g/n, CE7 OS,
Batterie longue durée
• WT41N0-T2H27ER - Terminal mains-libres, tactile et touches clavier double fonction, mémoire 512/2Go, WIFI a/b/g/n, CE7 OS,
Batterie longue durée
• WT41N0-V1H27ER - WT41N0 Voice Only Wearable (VOW). Sans afficheur et uniquement 3 touches, mémoire 512/2Go et Batterie longue durée
• RS507-IM20000STWR - Imageur, lecteur code barre Mains-libres - 2 doigts, imageur avec gâchette manuelle, et batterie standard pour
liaison sans fil, interface Bluetooth pour connexion au terminal
• CRD4000-111UES Kit chargeur USB 1 pos.
Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-WT41XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

RFD8500
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
L'intégration de fonctionnalités de lecture RFID UHF et de lecture codes à barres aux appareils
mobiles d'aujourd'hui et de demain n'a jamais été aussi facile
Le RFD8500 vous permet d'intégrer à des appareils mobiles, des tablettes et des smartphones Zebra ou
autres, des technologies professionnelles de lecture UHF RFID et de codes à barres 1D/2D, n'importe où et
n'importe quand, et ce, facilement et pour un coût abordable. Il vous suffit de coupler le lecteur RFD8500
Bluetooth à votre appareil mobile et de le fixer avec celui-ci pour disposer d'une solution de lecture RFID à
une main. Vous pouvez également placer l'appareil mobile dans votre poche ou un étui et utiliser le
RFD8500 en mode autonome. Grâce à la prise en charge d'Android, d'iOS et, à terme, de Windows, vous
pérennisez votre investissement, car les lecteurs RFD8500 que vous achetez maintenant fonctionnent avec
les appareils d'aujourd'hui et continueront à fonctionner avec les appareils de demain. Que vos
collaborateurs capturent des étiquettes RFID ou des codes à barres, le RFD8500 délivre des performances
inégalées. Résultat : un travail à la fois plus rapide et plus simple. Vos équipes sont plus productives, plus
efficaces et proposent un meilleur service client. Comment décrire le RFD8500 ? Un esthétisme
convainquant. Un confort d'utilisation évident. Une souplesse dont votre entreprise a besoin. Des
performances fiables. Une autonomie qui ne vous décevra pas. Une valeur ajoutée impressionnante.
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

MT2090

CHÉS
CIBLES MAR
ntrôle prix
Inventaire , Co

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

La série MT2000 est le mariage de la simplicité d'un scanner avec la puissance d'un ordinateur portable avec
une ergonomie de type « pistolet ».
Le résultat est une terminal de poche mobile capable de simplifier les processus ayant de lecture intensive dans
de nombreuses industries.
Un terminal mobile facile à utiliser, abordable, offrant une conception hybride unique, capable de fonctionner à la
fois comme un scanner ou comme ordinateur portable autonome connecté ou non à un réseau Wifi .

• MT2090-HD4D62170WR / 802.11/Bluetooth terminal with HD Imager, CE, 320 x 240 color display, 21-key, twilight black, WW
• MT2090-ML4D62170WR / 802.11/Bluetooth terminal with MR Laser, CE, 320 x 240 color display, 21-key, twilight black, WW
• KT-2090-ML2000C14W / Kit MT2090 MR laser + Charge/USB Cradle + Power Supply + cable
Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AC-MT20XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
LI2208

123 Scan2

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le lecteur LI2208 représente la nouvelle génération de la lecture 1D que vous lisiez des codesbarres imprimés sur des étiquettes en papier ou des codes-barres électroniques affichés à
l'écran d'un téléphone portable, d'une tablette ou d'un ordinateur.

■ REFERENCES
• LI2208-SR6U2100AZW - LI2208-SR Kit USB - Scanner SR00006ZZWW + câble blindé USBCBA-U21-S07ZAR
• LI2208-SR7U2100AZW - LI2208-SR Kit USB Noir - Scanner SR00007ZZWW +câble blindé CBA-U21-S07ZAR
• LI2208-SR7U2100SGW - LI2208-SR Kit USB Noir avec sôcle de présentation - Scanner SR00007ZZWW + cable blindé
• 20-61022-04R - Sôcle de presentation avec support flexible, Noir
Garantie 5 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-LI2208-5C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DS2208

Version Santé
IP42 - Option Mode Présentation

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

Les codes à barres 2D se retrouvent désormais partout dans votre point de vente, que ce soit sur les
articles qu'achètent vos clients ou sur les coupons électroniques et les cartes de fidélité.
Avec le DS2200 Series, vous lisez tous les codes. Cet imageur 1D/2D abordable ne fait aucun compromis sur la
performance ou les fonctions malgré sont prix économique. Et vous pouvez choisir le modèle qui convient le
mieux aux besoins de votre point de vente : DS2208 câblé ou DS2278 sans fil. DS2200 Series — Des imageurs
abordables pour ne pas grever votre budget. Un déploiement, une utilisation et une gestion simples pour vous
faciliter la vie.

• DS2208-SR6U2100AZW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner et câble- Couleur blanche
• DS2208-SR7U2100AZW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner et câble- Couleur noire
• DS2208-SR7U2100SGW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner, câble et stand - Couleur blanche.
• DS2208-SR7U2100SGW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner, câble et stand - Couleur noire
Garantie 5 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

CS 4070

Version Santé

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Un moyen simple de doter les tablettes et les appareils portables d'un lecteur de code-barres
professionnel.
Lecture sans fil sur les appareils mobiles iOS, Android et Windows.
Grâce à sa connectivité Bluetooth, le CS4070 est compatible avec tous les ordinateurs portables,
smartphones et tablettes les plus courants du marché. La puce MFI intégrée et la certification Apple
garantissent la compatibilité avec tous les appareils mobiles de la marque, y compris l'iPhone et l'iPad.
Technologie d'imagerie intelligente PRZM pour une capture de nouvelle génération.
Le CS4070 est doté d’un imager 2D et d’une batterie amovible de grande autonomie.

■ REFERENCES
• CS4070-SR70000TAZW : Kit CS4070-SR Noir - Scanner CS4070-SR00004ZMWW + lanière 21-102377-01
• CS4070-SR00004ZMWW : Scanner compact CS4070, Imageur standard, Bluetooth, Noir, MFI
• CHS5000-1000CR : Sôcle de chargement avec 1 emplacement de chargement d'une batterie de rechange. Bloc Alim inclus
Garantie 3 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
DS8178

Version Santé
IP42 - Option Mode Présentation

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

Performance, innovation et gérabilité au plus haut niveau
La caisse du magasin est le dernier endroit qui permet de faire bonne impression sur la clientèle. La qualité de
l'expérience client à la caisse dépend fortement de la performance du scanner que vous choisissez. Désormais,
vous pouvez faire une excellente impression sur vos clients, grâce à l'imageur portable DS8100 Series.
Le DS8100 Series surpasse les imageurs conventionnels en assurant une performance inégalée sur presque tous
les codes à barres 1D et 2D, pour un passage en caisse fluide et un personnel libre de fournir un service plus
personnalisé. DS8100 Series. Pour finaliser au mieux les achats dans votre magasin.

• DS8178-SR0F006ZMWW - Area Imager - Lecteur seul - couleur blanche
• DS8178-SR0F007ZZWW - Area Imager - Lecteur seul - couleur noire
• DS8178-SR700000SFW - Kit comprenant le lecteur Imager Bluetooth , et le socle horizontal (Radio/Chargeur) - couleur noire (l'alim n'est pas nécessaire)
• DS8178-SR7U2100SFW - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, base horizontale (Radio/Chargeur) câble USB - couleur noire (l'alim n'est pas nécessaire)
• DS8178-SR7U0000PFW - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur) - couleur noire (l'alim pas nécessaire)
• DS8178-SR7U2100PFW - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur), le câble USB - couleur noire
(l'alim n'est pas nécessaire)
• DS8178-SR600000S2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, base horizontale (Radio/Chargeur) et câble USB - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)
• DS8178-SR6U2100S2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur), câble USB - couleur blanche
(l'alim n'est pas nécessaire)
• DS8178-SR600000P2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur) - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)
• DS8178-SR6U2100P2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle horizontal (Radio/Chargeur) - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)
Garantie 5 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DS4308

Version Santé
IP42 - Option Mode Présentation

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Tous les codes-barres, un niveau de performances inédit. Plus de souplesse. Lisez tout type de codesbarres 1D ou 2D plus rapidement et quelle soit la distance grâce à notre technologie de capture nouvelle
génération. Le DS4308 est un imageur 2-D de nouvelle génération doté de nombreuses fonctionnalités et aux
performances inégalées en termes de portée de lecture, de polyvalence et de convivialité. Technologie d'imagerie
intelligente PRZM pour des performances nouvelle génération. Lecture de tous les codes-barres sur tout type de
support. Capteur mégapixel pour une flexibilité optimale de capture de données.

■ REFERENCES
• DS4308-HCBU2100AZW / DS4308-HC USB KIT: DS4308-HC0000BZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZAR SHIELDED USB CABLE
• DS4308-DL7U2100SGW / DS4308-DL Black (with Stand) USB KIT: DS4308-DL00007ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable,
20-71043-04R Stand
Garantie 5 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-DS4308-5C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DS4800
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Douchette 2D personnalisable offrant un style sans compromis, mariant un design
impressionnant avec la fiabilité, les fonctionnalités et la facilité de mise en œuvre que vous
attendez de Zebra.

■ REFERENCES
• DS4801-SR0000WZZEU - Imageur standard avec câble USB Blanc Alpin
• DS4801-SR00004ZZEU - Imageur standard avec câble USB Noir
• DS4801-SRWU0000SGE - Kit : Scanner DS4801-SR0000WZZEU Blanc + Câble USB 20-71048-0WR +
Sôcle de présentation 20-71048-04R
• DS4801-SR4U0000SGE - Kit : Scanner DS4801-SR0000WZZEU Noir + Câble USB 20-71048-0WR + Sôcle
de présentation 20-71048-04R
Garantie 5 ans
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
DS6878

Version Santé
123 Scan2

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

Lecture des codes 1D-2D et PDF et saisie de signatures, documents et prise de photos.
La version HC permet d'éviter les erreurs en milieux médical, améliorer la sécurité des patients et augmenter la
productivité du personnel soignant.
Chargement USB cradle standard uniquement : Élimine les coûts associés à l'achat, à la gestion et à
l'alimentation d'une source séparée.
Le DS6878-HC est compatible avec les logiciels courants d'administration de médicaments au chevet des
patients.
• SXB-DS6878-30 - Contrat 3 ans échange casse incluse

• DS6878-TCBU0100ZWR - DS6878-HC Standard Cradle USB Kit: DS6878
HC2000BWR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078
SC1009BWR Cradle (existe en mode présentation)
• DS6878-TRBU0100ZWR - DS6878-SR Black Standard Cradle USB Kit:
DS6878-SR20007WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078
SC10007WR Cradle (existe en mode presentation)
Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS68783C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DS9208

123 Scan2

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

De la lecture de codes-barres imprimés sur des étiquettes en papier à celle de codes-barres mobiles
affichés sur l'écran d'un téléphone mobile. Lit le 1D, 2D et PDF.
Lit pratiquement tous les codes-barres sur n'importe quel support ; prend en charge la technologie
plébiscitée par vos clients : les codes-barres mobiles.
Modes portable et mains libres, mode liste de sélection, mode à codes multiples, lecture omnidirectionnelle,
prend en charge toutes les interfaces courantes.

■ REFERENCES
• DS9208-SR4NNU21ZE - DS9208-SR USB Kit - EMEA: DS9208-SR00004NNWW
Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable
Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS92083C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DS9808
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

123 Scan2

Plus de productivité et de débit en caisse grâce au DS9808 avec des vitesses de lecture
record pour les codes-barres 1D et 2D et la capture d’images et de signatures.
Design hybride novateur : Véritablement conçu pour une facilité d’utilisation en mode de
lecture mains libres et portable.
Offre une grande liberté d’utilisation ; évite de recourir à plusieurs appareils et élimine les
coûts induits.

■ REFERENCES
• DS9808-LR7NNU01ZR - DS9808-LR USB Kit: DS9808
LR20007CRWR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable
• DS9808-SR7NNU01ZR - DS9808-SR USB Kit: DS9808
SR00007NNWR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable
Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-DS9808-3C00
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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CAPTURE DE DONNÉES
DS35X8
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
La série DS35X8 d'imageurs numériques omnidirectionnels robustes, grâce à sa technologie d'imagerie
numérique révolutionnaire, offre une capture de données extrêmement précise et rapide de codes-barres 1D et
2D. En version câblée et sans fil.

■ REFERENCES
• DS3508-ERAU0100ZR - DS3508-ER USB Kit: DS3508-ER20005R Scanner,
CBA-U01-S07ZAR USB Cable
• DS3508-HDAU0200ZR - DS3508-HD USB Kit: DS3508-HD20005R Scanner,
CBA-U01-S07ZAR USB Cable
• DS3508-SRAU0200ZR - DS3508-SR USB Kit: DS3508-SR20005R Scanner,
CBA-U01-S07ZAR USB Cable
• DS3578-SRFU0100IR - DS3578-SR FIPS USB Kit - No Line Cord: DS3578
SR2F005WR FIPS Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable,
STB3578-CF007WR FIPS Cradle, 50-14000-266R Power Supply (existe en ER et HD)
Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS35083C00
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DS36
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

■ REFERENCES

Performance de capture infaillible des codes à barres 1D/2D haute densité
Les scanners Zebra 3600 Ultra-Rugged Series 1D/2D DS3608-HP (câblé) et DS3678-HP (sans fil) sont des
appareils pratiquement indestructibles, fin prêts pour l'un des environnements les plus difficiles au monde : la
ligne de production de composants électroniques. Ils vous apportent la performance infaillible dont vous avez
besoin pour prévenir les coûts élevés des temps d'arrêt non planifiés de la ligne de production.

• DS3608-ER3U4602ZVW - Hp Rugged Green Vibration Motor
Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
• DS3608-ER3UF202ZVW - ER Rugged Green Vibration Motor
Kit comprenant le lecteur et le câble USB pour terminal
embarqué Zebra VC70
• DS3608-ER3U42A2ZVW - ER Rugged Green Vibration Motor
Kit comprenant le lecteur, le câble USB (avec connecteur jack
femelle) et le bloc alimentation 12 VDC (ne comprend pas le
cordon secteur)
• DS3608-DP20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER,
DIRECT PART MARKING, Lecteur seul (choisir un câble dans
l'onglet câbles universels)
• DS3608-DP3U4602ZVW - DP RUGGED VIBRATION
Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS3508- Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
3C00
• DS3608-SR00003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER,
• DS3608-SR3U4600VZW - Sr Rugged Green Vibration Motor
Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
• DS3608-HD20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER,
Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)
• DS3608-HD3U4602VZW - Hd Rugged Green Vibration Motor
Haute densité - Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
• DS3608-HP20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER, HIGH
PERFORMANCE, Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)
• DS3608-HP3U4602VZW - Hp Rugged Green Vibration Motor
Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
• DS3608-ER20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER, EXTENDED RANG
Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)

Ingram Micro DC/POS Académie : Centre de formation agréé Zebra Solutions
Ingram Micro DC/POS est le premier partenaire Zebra agréé Centre de Formation. Ingram Micro DC/POS
propose désormais avec l’Académie de DC/POS une formation de certification professionnelle dans le
cadre du programme Partner Empower MCD ou WLAN. Ces formations permettent d’acquérir les
connaissances requises, informatique mobile – réseaux sans fil – pour l’obtention des certificats de
Spécialiste ou de Spécialiste Elite.
Cette formation est assurée par un instructeur qualifié, sa durée est de 3 jours.
Elle est également dispensée dans les quinze divisions DC/POS européennes en cinq langues.
14

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017

IMPRESSION ETIQUETTES
G SeriesTM : GKTM / GXTM / GT800TM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les imprimantes desktop thermique direct/
transfert thermique G-Series de Zebra sont
compactes et offrent les meilleures vitesses et
performances de leur catégorie. Elles sont
une solution fiable, durable et faciles à utiliser.
La GT800 prend en charge automatiquement
des rubans de deux longueurs différentes (74
m et 300 m) sans paramétrage
supplémentaire et propose une multitude de
fonctionnalités avancées pour répondre à
différentes applications d’impression à faible
ou moyen volume.

• Technologie : impression thermique direct (d)
ou transfert thermique (t)
• Vitesse impression max. : GK : 127 mm/s
GX420 : 152 mm/s - GX430 : 102 mm/s GT : 127mm/s à 203 dpi
• Mémoires GK/GX : 4 Mo Flash, 8 Mo
SDRAM, GT : Flash 8Mo / SDRAM 8Mo
• Langages GK/GX: EPL, ZPL – Drivers
Windows, GT : ZPL II, EPL II, ZBI 2.0
• Largeur impression : 104 mm max.
• Logiciel : ZebraDesigner label
• Garantie : 12 mois, tête d'impression 6 mois

■ MARCHES

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Santé
• Industrie
• Commerce & distribution
• Sécurité,
• Transports
• Chaine d’approvisionnement
• Tourisme
• Loisirs
• Logistique

■ REFERENCES

• GK : Ethernet, Dispenser
• GX : Ethernet, Wifi, Bluetooth, Dispenser,
Cutter, 300 dpi
• GT : Distributeur d’étiquettes avec système
de pré-décollage, Zebranet 10/100 Print
Server, Ecran-claviers KDU Plus
						

• GK420d : GK42-202520-000 - Thermique direct - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
• GK420t : GK42-102520-000 - Transfert thermique - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
• GX420d : GX42-202520-000 - Thermique direct - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
• GT800 : GT800-100520 - Transfert thermique - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-GSER-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZD410TM
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimante thermique direct ultracompacte : 2 pouces
Vous souhaitez une imprimante rapide, fiable
et compacte ? C'est le modèle ZD410 qu'il
vous faut. Conçue pour les espaces les plus
restreints, cette imprimante trouve sa place
partout. En termes de flexibilité, la ZD410
excelle. Cette imprimante crée des étiquettes,
des reçus, des cartonnettes et des bracelets
de haute qualité. Avec cette imprimante ultrarapide, vos utilisateurs gagnent en efficacité.
Le déploiement est un jeu d'enfant ; la ZD410 est dotée d'une multitude d'options de connectivité.
Facile à prendre en main, utiliser et à dépanner, votre imprimante ZD410 est toujours
opérationnelle. De plus, le service Zebra OneCare maximise la disponibilité et la productivité de vos
imprimantes ZD410 grâce à un contrat d'assistance hors pair, fourni par le fabricant, qui couvre
tout, de l'usure des têtes d'impression à l'usure normale. La ZD410 : un modèle compact avec
toutes les fonctionnalités d'une imprimante d'entreprise

■ REFERENCES

• Technologie : Thermique Direct
• Définition d’impression : 203 ou 300dpi
• Vitesse d’impression : 152 mm /s ( 203 dpi)
- 120 mm/s ( 300 dpi)
• Mémoires : 512 Mo de Flash , 256 Mo de
SDRAM
• Langages : ZPL , EPL
• Largeur d’impression : 56mm ( 2’’ )
• Logiciel : ZebraDesigner Label
• OS : Link-OS

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• RS-232, Ethernet , Wifi , Bluetooth 4.0 ,
Cutter , Peel-off
			

• ZD410 - RS-232, Ethernet , Wifi , Bluetooth 4.0, Massicot et décolleur d'étiquettes
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZD40-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES
ZD420TM
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Cartouche de ruban novatrice
permettant de gagner du temps en
prévenant le mauvais chargement du
consommable
Il vous faut des imprimantes thermique 4
pouces rapides, faciles à utiliser, à déployer
et à gérer ? Il vous faut la ZD420. Au
quotidien, son fonctionnement ne saurait
être plus simple, grâce à sa nouvelle
cartouche de ruban et ses icônes d'état
plus nombreuses. Grâce aux options de
connexion filaire et sans fil modernes et complètes et la prise en charge de nombreux
langages d'imprimante, le déploiement se fait toujours rapidement et aisément.

• Impression transfert thermique
• Résolution : 203 dpi/8 points par mm 300 dpi/12 points par mm en option
• Mémoire : 512 Mo Flash, 256 Mo SDRAM
• Largeur d’impression maximale : 104 mm /
4,09 po en modes 203 dpi et 300 dpi
• Vitesse d'impression maximale
152 mm/6 po par seconde (203 dpi)
102 mm/4 po par seconde (300 dpi)
• Interface USB 2.0, hôte USB
Bluetooth basse consommation
• Firmware : ZPL II, EPL 2, XML, ZBI
			

■ REFERENCES
• ZD42042-C0EE00EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 203DPI - EU/UK USB BTLE ENET EZPL
• ZD42042-C0EM00EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 203DPI - EU/UK CORD USB BTLE EZPL
• ZD42042-C0EW02EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 203DPI - EU/UK USB BTLE 802.11 EZPL BT
• ZD42043-C0EE00EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 300DPI - EU/UK USB BTLE ENET EZPL
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT4X-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZD500RTM

■ REFERENCES

■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Complétant la large gamme des
imprimantes RFID, la ZD500R permet
d’imprimer et d’encoder des étiquettes
RFID UHF.
Conçue pour des applications où l’espace
est restreint, la ZD500R permet
d’imprimer et d’encoder simplement à
partir d’un simple bouton. Elle possède
un chargement et un calibrage RFID
automatique.

• Technologie : Impression thermique direct et
transfert thermique
• Vitesse impression max. : 203 dpi : 152 mm/s
– 300 dpi : 102 mm/s
• Mémoires : 56 Mo Flash et 4 Mo DRAM
• Languages : ZPLII – Drivers Windows –
Alternative programming language I & D –
Compatible Link-OS.
• Largeur impression max.: 104 mm
• Garantie: 12 mois, tête d’impression 6 mois

■ MARCHES

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Santé
• Distribution
• Industrie
• Evènementiel

Bluetooth 3.0, Ethernet et/ou Wifi, Cutter,
Peel-off

• ZD500R - Bluetooth 3.0, Ethernet et/ou Wifi, Massicot et décolleur d'étiquettes

					
						

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZD50-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION ETIQUETTES
ZT220TM et ZT230TM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La gamme ZT200 offre des performances et
des fonctionnalités exceptionnelles, une
configuration simple, un fonctionnement
intuitif, ainsi qu'un entretien et une
maintenance facile, le tout d'un excellent
rapport qualité/prix.

• Technologie : thermique direct ou transfert
thermique (option)
• Vitesse d’impression : 152 mm/s
• Largeur d’impression : 104 mm
• Mémoire : 128 Mo flash – 128 Mo mémoire
vive
• Longueur ruban : 300 m/ZT200 - 450 m/ZT230
• Connexion USB 2.0 et Série RS-232, en
option Ethernet et WiFi
• Firmware : ZPLII, Zebra Global printing
Solution, EPL2 (fin 2012), affichage par
navigateur Internet et fonction d’alerte, ZBI
2.0 (en option)
• Interface graphique multilangue à icônes sur
écran LCD et clavier à touches de
commande complet (ZT230),
• Clavier à touches simples (ZT220)
• Chassis métallique avec capot en composite
pour la ZT220 et métallique pour la ZT230

■ MARCHES
• Fabrication
• Transport / Logistique
• Santé
• Commerce et distribution
• Services Publics

■ REFERENCES
• ZT220 : ZT22042-T0E000FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB, 128 Mo Flash
• ZT220 : ZT22042-T0E200FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB / Z-NET, 128 Mo Flash
• ZT230 : ZT23042-T0E000FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB, 128 Mo Flash
• ZT230 : ZT23042-T0E200FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB / Z-NET, 128 Mo Flash
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT2X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZT410TM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La ZT400 Series se décline en modèles
104 mm (4”) et 168 mm (6”) et est livrée en
standard avec des fonctionnalités avancées
qui pérennisent votre investissement :votre
imprimante répondra toujours à vos besoins,
aujourd’hui etdemain. Avec son châssis tout
métal et sa porte à double volet,cette
imprimante trouve sa place dans les
environnements les plus exigus.

• Technologie : Impression thermique direct et
transfert thermique
• Vitesse impression max. : 356 mm/s max
• Mémoire utile : 64 Mo Flash et 4 Mo SDram
• Mémoires : 512 Mo Flash et 256 Mo
SDRAM
• Langages : EPL, ZPL – Drivers Windows
• Largeur impression max.: 114 mm
• Garantie: 12 mois, tête d’impression 6 mois
• 4" ou 6”
• E³ Element Energy Equalizer
• Existe en 203, 300 et 600 dpi

■ MARCHES

■ REFERENCES

• Fabrication
• Transports et logistique
• Commerce et distribution
• Chaine d’approvisionnement
• Santé

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• RFID UHF

• ZT410 : ZT41042-T0E0000Z - ZT410 203DPI 8DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
• ZT410 : ZT41043-T0E0000Z - ZT410 300DPI 12DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
• ZT410 : ZT41046-T0E0000Z - ZT410 600DPI 16DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT4X-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

17

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017

IMPRESSION ETIQUETTES
ZT420TM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La ZT400 Series se décline en modèles
104 mm (4”) et 168 mm (6”) et est livrée en
standard avec des fonctionnalités avancées
qui pérennisent votre investissement : votre
imprimante répondra toujours à vos besoins,
aujourd’hui et demain. Avec son châssis tout
métal et son capot à double volet, cette
imprimante trouve sa place dans les
environnements les plus exigus.

• Technologie : Impression thermique direct et
transfert thermique
• Vitesse impression max. : 305 mm/s max
• Mémoire utile : 64 Mo Flash et 4 Mo SDram
• Mémoires : 512 Mo Flash et 256 Mo SDRAM
• Langages : EPL, ZPL – Drivers Windows
• Largeur impression max.: 168 mm
• Garantie: 12 mois, tête d’impression 6 mois
• 4" ou 6”
• E³ Element Energy Equalizer
• Existe en 203 et 300 dpi

■ MARCHES

■ REFERENCES

• Fabrication
• Transports et logistique
• Commerce et distribution
• Chaine d’approvisionnement
• Santé

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• RFID UHF
		

• ZT42062-T0E0000Z - ZT420 203DPI 8DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
• ZT42063-T0E0000Z - ZT420 300DPI 12DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT4X-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

105SLPlusTM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Avec sa construction tout en métal, la
105SLPlus, robuste et fiable, est conçue pour
fonctionner en continu et offre toutes les
caractéristiques indispensables pour imprimer
rapidement et en toute sécurité dans les
environnements industriels et les entrepôts.

• Vitesse d’impression 305mm/s à 203 dpi,
254mm/s à 300 dpi
• Mémoire 8Mo de mémoire Flash, 16Mo de
SDRAM
• Connexions ZebraNet 10/100 Print Server,
USB 2.0, ports série et parallèle
• Option : Wireless ZebraNet b/g Print Server

■ MARCHES

■ REFERENCES

• Transport et logistique,
• Industrie
• Distribution et commerce de détail

		

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
Wireless ZebraNet b/g Print Server
						

• 105SLPlus : 102-80E-00000 - 230 dpi
• 105SLPlus : 02-8KE-00000 - 203 dpi - Internal ZebraNet b/g Wireless Print
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-105P-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Les consommables de la marque Zebra® ont été spécialement conçus et rigoureusement testés pour
optimiser les performances des imprimantes Zebra.
Pour vous faciliter le choix des consommables les plus adaptés aux applications de vos clients, vous
pouvez utiliser notre nouvel outil de sélection sur http://supplies.zebra.com
La gamme ZipShip Zebra vous propose plus de 500 références de consommables les plus courants, à
prix imbattables et expédiés le jour même dans l'EU - la solution parfaite pour développer rapidement
vos ventes de consommables !
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION ETIQUETTES
Xi4TM

■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Incroyablement robuste. Totalement
fiable. Extrêmement rapide.
Les imprimantes de la gamme Xi4 sont
optimisées pour produire des volumes
importants. Ces imprimantes sont reconnues
pour leur remarquable qualité d’impression,
leur débit rapide, leur longue durée de vie et
leur fiabilité. Elles représentent un choix
d’investissement idéal pour les sociétés ayant
des applications d’étiquetage exigeantes et à
fort volume.

• Technologie : Impression thermique direct et
transfert thermique			
• Vitesse impression :
110Xi4 - 203 dpi : 356 mm/s, 300 dpi : 305
mm/s, 600 dpi : 152 mm/s
140Xi4 - 203 dpi : 356 mm/s
170Xi4 - 203 dpi : 305 mm/s, 300 dpi : 203
mm/s
• Mémoires : 8 Mo Flash et 16 Mo SDRAM
• Langages : ZPLII - Drivers Windows Alternative programming language I & D
• Largeur impression max. :
110Xi4 - 102 mm
140Xi4 - 128 mm
170Xi4 - 168 mm
220Xi4 - 216 mm		
• Garantie : 12 mois, tête d'impression 6 mois

■ MARCHES
• Fabrication
• Logistique
• Transport
• Administration
• Secteur public

■ REFERENCES

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• 110 Xi 4 : 112-80E-00003 - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
• Fast Ethernet 10/100
• 140 Xi 4 : 140-80E-00003 - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
• Wifi
• 170 Xi 4 : 172-80E-00003 - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
• 110Xi4 : 300 dpi, 600 dpi
• R110Xi 4 RFID : H12-80E-00203-1E - UHF			
• R110Xi 4 RFID : H13-80E-00003-1E - UHF				
• R110Xi 4 Rewind RFID : H13-80E-00203-1E - UHF
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-XI41-3C0				
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Santé
GK420TM

■ REFERENCES

Version Santé

■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La nouvelle imprimante GK420 HC est
conçue spécifiquement pour répondre
aux besoins des professionnels de la
santé. Les nouvelles imprimantes sont
certifiées et recommandées par les
principaux fournisseurs de dossiers de
santé électroniques (DSE) pour l'utilisation
dans les services, à l'admission, dans le
laboratoire, la pharmacie ou les salles de
chirurgie. Elle vise à protéger la santé des
patients et ajoute à la gamme HC
existante une solution abordable de
qualité et la performance ZEBRA,
soutenue par leur réseau de fournitures
spécifiques de santé et de services
après-vente.

• Technologie : existe en thermique ou
transfert thermique
• Vitesse max impression : 127mm/s
• Mémoires : 4Mb Flash & 8 Mb SDRAM
• Languages : ZPL II, EPL 2, ZBI
• Largeur impression max : 104mm
• Garantie : 1 an

• GK4H-202520-000 : GK420d HC DT 203 dpi 4MB FLASH USB SER PAR
• GK4H-202220-000 : GK420d HC DT 203 dpi 4MB FLASH USB ETH
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-GKHC-3C0

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• ZebraNet® 10/100 Print Server – Internal
Ethernet
• Font Packs
• ZKDU and KDU PlusTM keyboard display
units
• Interface cables and adapters
					
						

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES & BRACELETS
QLnTM

■ REFERENCES

Version Santé

■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécialement conçu pour une utilisation
dans les environnements de soins, ces
imprimantes pèsent moins d’un kilo et
présentent un faible encombrement. elles
sont donc assez légères pour être portées
sur un clip de ceinture ou posées
facilement sur un
 chariot. Et elles sont
disponibles dans les couleurs souhaitée
pour le milieu de la santé.

• Technologie : Thermique
• Vitesse max impression : 100mm/s
• Mémoires : 256Mb Flash & 128Mb RAM
• Languages : ZPL II, CPCL & EPL 2
• Largeur impression max : QLn220 = 48mm
& QLn320 = 72mm
• Garantie : 1an

■ MARCHES

• Single-bay QLn Ethernet Cradle
• Four-bay QLn Ethernet Cradle
• Soft case

• Distribution
• Santé
• Transport
• Logistique

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• QH2-AUNAEM00-00 = Qln220 HealthCare DT/Linered, 802.11a/b/g, BT 3.0 Dual Radio
• QH3-AUNAEM00-00 = Qln320 HealthCare DT/Linered, 802.11a/b/g, BT 3.0 Dual Radio
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-QNHC-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

HC100 version II

Version Santé

Imprimante bracelets
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La solution d’impression de bracelets complète
et intégrée de Zebra associe l’imprimante
thermique HC100 à des cartouches faciles à
charger contenant des bracelets Zebra
Z-Band® Direct dotés d’un traitement
antimicrobien. Grâce à sa technologie
intelligente, cette imprimante peut détecter le
modèle de bracelet et adapter
■ REFERENCES
automatiquement ses paramètres pour une
qualité d’impression optimisée.
• HC100 modèle standard : HC100-300E-1000
Le design de la HC100 offre des fonctions
• HC100 + interface Ethernet : HC100-300E-1100 pratiques nécessitant très peu, voire pas du tout
d’interaction avec l’utilisateur.
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans
casse incluse : Z1AE-HC10-3C0

• Technologie : Thermique
• Vitesse : 51 mm/sec
• Longueur imprim. : 558 - 76 mm
• Largeur imprim. : 19,05 - 25,4 - 76 mm
• Interface : USB et série
• Garantie : 12 mois retour atelier

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• KDU Plus (Unité Ecran clavier)
• ZebraDesigner Pro
• Interface Ethernet

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION ETIQUETTES
EM220IITM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimez des reçus à la demande sur la
nouvelle imprimante mobile de poche Zebra
EM220II à partir des tous derniers smartphones
ou tablettes. Prise en charge dles connexions
Bluetooth® 3.0 et Wifi sur toutes les
plateformes mobiles.

• Vitesse : 80 mm/s max.
• Compatible EPL ou ZPL
• Mémoire : 2Mo flash – 8 Mo RAM
• Garantie : 1 an retour atelier
(Tête d’impression 6 mois)		

■ REFERENCES

■ MARCHES

• EM220II Wifi - W2B-0UG0E020-00
• EM220II Bluetooth - W2B-0UB0E020-00

Professionnels itinérants

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• Chargeur de batterie
• Housse

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z433-000-010
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

iMZTM

■ REFERENCES
• iMZ220 - M2I-0UB0E020-00 - Bluetooth 2’’
• iMZ320 - M3I-0UB0E020-00 - Bluetooth 3’’

■ CARACTERISTIQUES

■ MARCHES

Zebra donne l’occasion d’exploiter au mieux
tous les avantages des smartphones et
tablettes. Les nouvelles imprimantes mobiles
iMZ™ au format de poche, ultra-compactes
offrent à tous les professionnels itinérants
une connexion Bluetooth® avec de
nombreuses plateformes (Apple® iOS,
Android™, WinMobile etBlackBerry®). La
fonction Print Touch™ simplifie le couplage
Bluetooth et lance des pages d’aide en ligne
avec des appareils compatibles NFC pour
plus de confortd’utilisation.

• Commerce de détail et distribution
• Professionnels itinérants
• Transports et logistiques

Z1AE-IMZX-3C0 : Extensions de garantie Zebra ONECARE

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Vitesse d’impression jusqu’à 102 mm/s
• Mémoire flash 128 Mo – RAM 128Mo
• Langage CPCL et ZPL
				

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Interface Bluetooth ou 802.11g Zebra Radio
• Sacoche, bandoulière
• Quad chargeur, adaptateur alimentation
pour véhicule

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

QLnTM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La gamme mobile d’imprimantes thermiques
QLn gagne en légèreté et en résistance grâce
à un nouvel affichage intégré en verre
monobloc et une surcoque moulée en
caoutchouc. Existe en 2, 3 ou 4 pouces.

• Vitesse impression max. : 102 mm/s
• Mémoires : 128 Mo de RAM, 256 Mo Flash
• Garantie : 12 mois retour atelier (Tête
d’impression 6 mois)			

■ MARCHES
■ REFERENCES

Commerce et distribution / santé / Retail

• QLn 220 : QN2-AU1AE01000 - Largeur d’impression : 48 mm max.
• QLn 320 : QN3-AU1AE01100 - Largeur d’impression : 72 mm max.
• QLn 420 : QN4-AUCAEE1100 - Largeur d’impression : 104 mm max - Bluetooth

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• Bluetooth
• Zebra Radio 802.11g
• Chargeur intelligent
• Station accueil internet
• Chargeur multiemplacement
• Bandoulière, dragonne

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-QNX0-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES
ZQ 510TM & ZQ 520TM
■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La Série ZQ500 Series combine une
conception durcie aux normes militaires
avec des fonctionnalités mobiles pour
l'impression dans un environnement
nomade.

• Vitesse : 127 mm/s max.
• Compatible CPCL ou ZPL
• Mémoire : 512 Mo flash – 64 Mo RAM
• Garantie : 1 an retour atelier
(Tête d’impression 6 mois)

■ MARCHES

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

Professionnels itinérants

• Radio ZebraNet™ 802.11a/b/g/n prenant
en charge : Certification Wi-Fi®
• Radio multiport Bluetooth 3.0 / 802.11b/g
(peut être utilisée simultanément)
• EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP,
LEAP
• 802.11d et 802.11i
• Reconnaissance de clés en mémoire
• ZBI 2.x™ : langage de programmation
• ESC-POS disponible via téléchargement

■ REFERENCES
• ZQ51-AUE000E-00 ZQ510, 3", USB, Bluetooth 4.0/Linered
• ZQ51-AUE001E-00 ZQ510, 3", USB, Bluetooth/Linered, No battery 702
• ZQ51-AUN100E-00 ZQ510, 3", USB, Dual Radio, Linerless
• ZQ51-AUN010E-00 ZQ510, 3", USB, Dual Radio, Active NFC
• ZQ52-AUE000E-00 ZQ520, 4", USB, Bluetooth 4.0/Linered
• ZQ52-AUE001E-00 ZQ520, 4", USB, Bluetooth 4.0/Linered, No battery
• ZQ52-AUN100E-00 ZQ520, 4", USB, Dual Radio, Linerless
• ZQ52-AUN010E-00 ZQ520, 4", USB, Dual Radio, Active NFC
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZQ5X-3C0

P4T TM

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ CARACTERISTIQUES

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Première imprimante mobile transfert
thermique au monde proposant une mise
à niveau RFID en option, la P4T™
imprime des étiquettes et des reçus
longue durée quand et où vous en avez
besoin.

• Mode d'impression : Transfert thermique ou
thermique direct
• Résolution : 8 points par mm/203 dpi
• Vitesse d'impression maximale : 176,2 mm
par seconde
• Mémoire : Standard : 8 Mo flash et 16 Mo
SDRAM
• Communications : Sérial, USB 2.0, 802.11g
• Largeur d'impression : 104 mm

■ MARCHES

■ REFERENCES

• Vente en laissez sur place
• Intervention sur site
• Livraison directe en magasin
• Services
• Sécurité publics
• Industries

						

• PAD-0U11E000-00 = P4T connexion câblée
• PAD-0UJ1E000-00 = P4T avec BT et WIFI Dual radio
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-P4T1-3C0

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION ETIQUETTES
KR 200TM/KR 400TM
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimante thermique pour reçus
intégrable, impression 80 mm de large,
rouleau ou paravent.

• Technologie : Impression thermique directe
• Vitesse impression : 152 mm/s (KR 200)
• Vitesse impression : 150 mm/s (KR 400)
• Langage ZPL
• Garantie : 1 an retour atelier - Tête
d’impression 6 mois			

■ REFERENCES

• KR 203 : P1022147 - (l) 80 mm - 203 dpi - USB - Cutter			
• KR 403 : P1009545 - (l) 80 mm - 203 dpi - USB - Cutter		
• KR 403 : P1009545-3 - 203 dpi - Ethernet - USB - Cutter
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-K203-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Zebra préconise une extension de garantie ZebraCare
pour toutes ses imprimantes de 1 à 5 ans pour la
pérennité de ses imprimantes.

Pour toute demande de consommables,
nous consulter.

Têtes d’impression thermiques
Référence

Référence

Taille (l x h) mm

Nbre étiq.

Imprimantes ZT2x, ZT4x, 105SL, Xi4, ZE500
880738-025
76 x 25
5,180
3005807
76 x 51
3,100
3006777-T
100 x 50
3,000
3006306-T
100 x 150
1,020
880746-101
102 x 102
1,432
87809
102 x 152
950
3003245-1
148 x 210
790
3005103
148 x 210
790

8
8
8
8
12
12
12
12
24

Conditionnement

6
6
4
4
4
4
4
4

Imprimantes GCx, GKx, GTx, ZD4x, GX4x, ZD5x, ZD4x, TLP2x

880007-025D
800294-305*
87604

23

51 x 25
102 x 76
102 x 102

2580
930
662

Gamme desktop
GK420/GX420 - thermique direct
105934-037
GK420/GX420 - transfert thermique
105934-038
LP2844, LP284Z
G105910-048
TLP2844, R402, TLP284Z, R2844-Z
G105910-053
LP2824, LP282Z
G105910-102
TLP2824, TLP282Z
G105910-148
GX430 - transfert thermique
105934-039
HC100 - thermique direct
61330M
TLP3842, TLP384Z
G105910-155
Gamme mobile
QL 420 Plus
RK17735-004
QL 320 Plus
RK18465-003
QL 220 Plus
RK17735-016
RW 420
RK17393-005
RW 220
RK17949-005
MZ 320
RK18447-001
MZ 220
RK18404-001

8
8
8
8
12
12
12
23.5

Etiquettes - Papier Transfert Thermique
Blanc avec colle permanente

12
12
12

Imprimante

Référence

Résolution

Imprimante

Gamme industrielle
P1004230
110Xi4
P1004234
140Xi4
P1004236
170Xi4
P1004238
220Xi4
P1004232
110Xi4
P1004237
140Xi4
P1004239
220Xi4
P1004233
110Xi4
Gamme professionnelle
79800M
ZM400
79803M
ZM600
G32432-1M
105SL
G41400M
S4M
79801M
ZM400
79804M
ZM600
G32433M
105SL
G41401M
S4M
79802M
ZM400

Résolution

8
8
8
8
8
8
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8

Pour tout autre modèle, veuillez nous consulter. Merci

Rubans films pour imprimantes transfert thermique
Référence

Larg. (mm) Long. (mm).
étiquettes

Conditionnement

Qualité Cire 2300
02300BK06045 60
02300BK10245 102
02300BK11045 110
02300BK15645 156

450
450
450
450

12
12
12
12

03400BK06045 60
03400BK11045 110
03400BK15645 156

450
450
450

6
6
6

03200BK06045 60
03200BK11045 110
03200BK15645 156

450
450
450

6
6
6

Qualité Cire/Résine 3400

Qualité Cire/Résine 3200

Référence

Larg. (mm) Long. (mm).

Qualité Résine 4800
04800BK06045 60
04800BK08045 80
04800BK11045 110

étiquettes

Conditionnement

450
450
450

12
12
12

64
84
110
64
110

74
74
74
74
74

12
12
12
12
12

02000CT11007* 110
03400CT11007** 110
05095CT11007*** 110

74
74
74

6
6
6

*2300 wax - ** 3200 Wax/Resin

02300GS06407*
02300GS08407*
02300GS11007*
03200GS06407**
03200GS11007**

*2000 Cire - **3400 Cire/Résine - ***5400 Résine
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IMPRESSION CARTES & BADGES
ZXP Serie 1
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La nouvelle imprimante carte ZXP Series 1 est
une solution d'impression de cartes complète
alliant qualité et prix compétitif. Idéale pour des
impressions simple face à faible volume en
couleur ou en monochrome, avec sa
certification Energy Star et ses cartouches
écologiques, elle est l'une des meilleure du
marché.
• Faible encombrement,
• Cartes d'identification et de contrôle
d'accès,
• Taille compacte,
• Services publics et éducation,
• Gestion en réseau,
• Commerce de détail, fidélité

• Technologie : Sublimation / transfert
thermique
• Vitesse YMCKO : jusqu’à 120 c/h
• Vitesse monochrome : jusqu’à 500 c/h
• Interface : USB 2.0
• Garantie : 24 mois retour atelier
(Tête incluse nombre de passages illimité)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• Interface Ethernet 10/100
• Encodeurs puce, piste magnétique ISO 1, 2, 3
• Station encodage de puce

■ REFERENCES
• Z11-00000000EM00 - ZXP Series 1 USB
• Z11-000C0000EM00 - ZXP Series 1 USB et Ethernet
• Z11-0M000000EM00 - ZXP Series 1 USB + encodeur magnétique
• Z11-0M0C0000EM00 - ZXP Series 1 USB et Ethernet + encodeur magnétique
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX11-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZXP Serie 3 rev. 2
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■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L’imprimante carte ZXP Series 3 rev. 2 offre
plusieurs fonctionnalités avancées et de hautes
performances à un prix abordable. Faible
encombrement. Facile à utiliser avec sa
cartouche de ruban Load-N-Go™ et son écran
LCD pour l’affichage des commandes, elle se
prend rapidement en main et optimise
les temps d’utilisation. La technologie Zebra
Z-Raster™ de traitement d’image basée sur le
système hôte permet d’imprimer à grande
vitesse tout en optimisant la qualité de l’image.
L’imprimante ZXP Series 3 s’intègre aisément à
un système local ou en réseau, avec une
gamme complète d’encodeurs disponibles.

• Technologie : Sublimation / transfert
thermique
• Vitesse YMCKO (Z31) : jusqu’à 180 c/h
• Vitesse monochrome : jusqu’à 750 c/h
• Vitesse YMCKOK (Z32) : jusqu’à 140 c/h
• Interface : USB 2.0
• Garantie : 24 mois retour atelier
(Tête incluse nombre de passages illimité)

■ REFERENCES

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• Interface Ethernet 10/100
• Encodeurs puce, piste magnétique ISO 1, 2, 3
• Verrouillage
• Station encodage de puce

• Z31-00000200EM00 - ZXP3 simple face
• Z31-0M000200EM00 - ZXP3 simple face + encodeur magnétique
• Z32-00000200EM00 - ZXP3 recto-verso
• Z32-0M000200EM00 - ZXP3 recto-verso + encodeur magnétique
• Z31-0000B200EM00 - ZXP3 simple face + 200 cartes PVC + 1 film couleur YMCKO + 1 logiciel CardStudio + 1 webcam
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX3X-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION CARTES & BADGES
ZXP Series 7

■ REFERENCES

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Rapide et fiable, l’imprimante ZXP Series 7
imprime des cartes de qualité photo, avec ou
sans laminage ou encodage. Pour encore
plus de rapidité, elle peut assurer ces trois
tâches en un même passage. Pour encore
plus de sécurité, des mécanismes de
verrouillage protègent l’imprimante et ses
consommables.

• Technologie : sublimation ou transfert
thermique
• Vitesse YMCKO : jusqu’à 300 c/h (simple face)
• Vitesse YMCKOK : jusqu’à 225 c/h (R°/V°)
• Interface : USB V2.0, Ethernet 10/100 –
compatible IPv6

• Z71-000CD000EM00 - ZXP7 simple face USB, LAN et kit départ
• Z71-0M0CD000EM00 - ZXP7 simple face USB, LAN, encodage magnétique et kit départ
• Z72-000CD000EM00 - ZXP7 double face USB, LAN et kit départ
• Z72-0M0CD000EM00 - ZXP7 double face USB, LAN, encodage magnétique et kit départ
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX7X-3C0

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• Encodage magnétique AAMVA et ISO 7811
• Station de contact carte intelligente ISO
7816
• Encodeur mixte Mifare ISO 14443 A et B
• Encodeur RFID UHF Gen 2
• Station de lamination

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZXP Series 9
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Prolongement naturel de la gamme des
imprimantes cartes de Zebra, la ZXP Series
9™ est une imprimante cartes à retransfert
conçue pour les applications où un haut
niveau de sécurité doit être garanti. Avec un
débit de pointe (jusqu’à 190 cartes par
heure), elle vous permet d’imprimer
davantage de cartes d’une qualité
exceptionnelle, dans des temps record.
Gardez la maîtrise en sélectionnant le mode de qualité d’impression de votre choix, pour
optimiser la vitesse d’impression ou affiner la qualité d’impression. Grâce à son processus de
retransfert simultané double face, l’imprimante se distingue par des qualités d’impression,
d’encodage et de lamination hors pair.
Grâce aux films de lamination sans déchet brevetés de Zebra, l’imprimante ZXP Series 9 permet
un très faible coût par carte et élimine plus de 50 % des pertes classiques.

• Retransfert à sublimation
• Vitesse d’impression max. (Z91) 190 cartes/
heure*
• Vitesse d’impression max. (Z92) 180 cartes/
heure*
• Modes d’impression au choix de l’utilisateur :
standard et fin
• Chargeur à grande capacité : 150 cartes
• Image de qualité photo
• Impression de bord à bord sur
consommable CR-80 standard
• Connectivité USB et Ethernet
• Garantie : 24 mois retour atelier
(Tête garantie illimitée)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
Configuration
avec module de
lamination

• Module de lamination simple et double
face
• Boîtier/chargeur de cartes vérrouillable
• Connectivité sans fil 802.11b/g
• Chargeur de cartes (150 cartes, 30 mils)

■ REFERENCES
• Z91-0M0C0000EM00 - ZXP9 Simple face + encodeur magnétique
• Z91-A00C0000EM00 - ZXP9 Simple face + encodeur Mifare
• Z92-000W0000EM00 - ZXP9 Recto-verso
• Z92-0M0C0000EM00 - ZXP9 Recto-verso + encodeur magnétique
• Z92-A00C0000EM00 - ZXP9 Recto-verso + encodeur Mifare
Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX9X-3C0
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017
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IMPRESSION CARTES & BADGES
Logiciels CardStudio
■ APPLICATIONS
Zebra ZMotif CardStudio est un logiciel facile à utiliser pour la conception de carte avec un
résultat professionnel. Que ce soit pour créer des dessins simples ou complexes,
CardStudio propose une version pour chaque application avec trois éditions : Classic,
Standard et Professional.
Optimisé pour une utilisation avec toutes les imprimantes cartes Zebra. Des mises à jour
depuis les versions Classic et Standard à l'édition Professional sont disponibles avec une
simple clé de licence logicielle

■ REFERENCES
• P1031773-001 - Edition Classic, création et édition d’un badge, codes à barres 1D, codes 39 et 128, encodage magnétique ISO, JIS
• P1031774-001 - Edition Standard, idem avec tous codes 1D/2D, fichiers Excel et .csv
• P1031775-001 - Edition Professionnelle, idem avec gestion sécurité biométrie, contact et sans contact, RFID, toutes bases de données
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZARA : Zebra lance le portail en ligne ZARA – Zebra Authorised Repair Activity
Grâce au programme ZARA mis en place par Zebra, vous pouvons traiter rapidement toutes vos
demandes de réparation et faire enlever gratuitement vos imprimantes défectueuses.
Connectez-vous sur ZARA,
• Complétez la demande de réparation,
• Imprimez l’étiquette d’expédition,
• Emballez l’imprimante,
• Suivez les instructions indiquées.
Pour vous connecter à ZARA :
http://www.zebra.com/zara
Attention : seulement Ingram a accès
au Portail ZARA, ainsi que les revendeurs
ayant un compte direct chez Zebra !
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IMPRESSION CARTES & BADGES

Réf. Zebra

Réf. Ingram

Désignation

Nb
re
de
fac
es
ZX
P1
ZX
P3
1
ZX / ZX
P7
P3
2
ZX
P
8
ZX
P9
P3
30
i
P4
20
i/
P4
30
i

Consommables Imprimantes à Cartes

Rubans Film couleur TrueColours multi-panneaux
V365143
YMCKO
800011-140
± 100
V363357
YMC
800012-141
± 800
V362819
YMCK
800012-445
± 625
V362820
YMCKK
800012-480
± 500
V360097
YMCKO*
800015-440
± 200
V360098
YMCKOK*
800015-448
± 170
V360117
YMCKO*
800015-540
± 330
V363359
YMCKI
800012-942
± 500
V363360
YMCKKI
800012-944
± 415
V363321
YMCKO
800033-840
± 200
YMCKO
800077-740EM V364850
± 750
YMCKOK
800077-749EM V364955
± 750
Rubans film monochromes
V365145
K noir
800011-101
± 1000
V360111
K noir
800015-101
± 1000
V363057
K noir
800012-901
± 2500
V363322
K noir
800033-801
± 1000
V364827
K noir
800077-701
± 2500
Films transfert
V362821
Transfert ( ± 1250 s.f. - ± 625 s.f.)
800012-601
± 1250
Films tranparents de protection renforcée
V363407
Pleine surface - ép. 25 µ
800084-914
± 625
V363409
Evidemnt piste magn. - ép. 25 µ
800084-912
± 625
V363410
Evidemnt micro-puce - ép. 25 µ
800084-913
± 625
Articles de nettoyage
Cottons-tige de nettoyage (boîte de 24)
105909G-057
Stylos feutre de nettoyage (boîte de 12)
P1061562-01
Kit 4 cartes mécanisme + 4 cartes chargeur
105999-302
Kit 12 packs pour environ 60 000 cartes
105999-701
Kit 12 packs + 3 rouleaux adhésifs
105999-704
Rouleaux adhésifs de nettoyage (boîte de 5)
105912-003
Carte de nettoyage Tête d'impression
105999-705
Rouleaux adhésifs de nettoyage (boîte de 5)
105999-806
Kit encodeur magnétique (boîte de 5)
105912G-302
Kit 25 Cartes ''T'' + 25 Cartes grand format
105912-913
Cartes ''T'' grand format (50 cartes)
105912G-707
Cassette de nettoyage rouleaux
800015-800
Cartes de nettoyage (boîte de 100)
104531-001
Kit (50 cartes de nettoyage + 24 cottons-tige)
105909-169
Cassette de nettoyage complète
105912-002
Kit complet cassette de nettoyage
105912G-708
Rouleaux adhésifs de nettoyage (boîte de 5)
105912-003
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Pour nous contacter :
Ingram Micro DC/POS
25, rue Michaël Faraday
78180 Montigny le Bretonneux - France
Tél. : 0825 825 825
Pour l’international : +33 359018800 - Poste 7575
Email : aidc-pos@ingrammicro.com
Site : www.ingrammicro.fr
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