
FLEXIBILITÉ

•  Avec Tattoo RW, vous pouvez générer 
instantanément une nouvelle carte dès 
qu’un besoin apparaît !

•  Grâce à la rapidité des cycles 
d’effacement et d’écriture, quelques 
secondes suffisent pour effacer, 
encoder et réimprimer de nouvelles 
informations.

ÉCONOMIE

•  La technologie réinscriptible ne requiert 
pas de ruban, ce qui permet des 
économies substantielles.

•  La même carte peut être effacée, 
modifiée et réimprimée jusqu’à 500 fois.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

•  Tattoo RW s’inscrit dans l’ère écologique. 
Elle utilise des cartes réinscriptibles et 
ne nécessite aucun ruban.

•  Ne jetez plus vos séries de cartes à 
chaque modification d’une information : 
effacez-les, et réimprimez simplement 
les données mises à jour !

Tattoo RW est la solution recommandée pour vos badges temporaires ou vos cartes nécessitant des mises 
à jour fréquentes.
Avec Tattoo RW, les données évoluent aussi souvent que nécessaire, que ce soit des cartes de fidélité  avec 
un nombre de points à actualiser, des cartes d’adhésion avec les détails de l’abonnement, ou bien des 
badges visiteurs mentionnant des données personnelles.

L’IMPRIMANTE POUR CARTES
RÉINSCRIPTIBLES

TATTOO RW
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
•  Impression et effacement thermique direct sur matériau 

réinscriptible
•  Surface imprimable maximale : 48 x 76 mm
•  Résolution de 300 dpi pour une impression de très haute 

qualité (11.8 points/mm)
• Mémoire de 16 Mo RAM
• Chargeur amovible de 100 cartes (0,76 mm)
• Réceptacle amovible de 15 cartes (0,76 mm)
• Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
• Base blanche et capot bleu brillant

VITESSE D’EFFACEMENT - IMPRESSION
• 8 secondes (manuel)
• 12 secondes (chargeur)
• Encodage magnétique 3 pistes : 4 secondes par carte

PORTS / CONNECTIVITÉ
•  USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), câble USB fourni
•  Ethernet

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES 
CARTES
•  Insertion et réception manuelle de la carte ou insertion 

par chargeur et restitution dans le réceptacle
•  Mode automatique : sélection d’une carte dans le 

chargeur si aucune insertion manuelle
•  Épaisseur des cartes : 0,5 mm à 0,76 mm
•  Type de cartes : matériel thermochromique réinscriptible
 - Mitsubishi bleu et noir
 - Ricoh sur demande
 - Autres matériaux sur demande et validation
•  Format des cartes : CR-80 – ISO 7810
 (53,98 mm x 85,60 mm)

OPTIONS D’ENCODAGE
•  Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
• Encodeur sans contact ISO14443A & B, MIFARE, DESFire  
 (connexion USB)

SYSTÈMES D’EXPLOITATION
•  Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ
• CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
• EAC1

• RoHS

DIMENSIONS ET POIDS
• Dimensions (H x l x P) :
 - Sans le réceptacle :
  166 x 290 x 187 mm
 - Avec le réceptacle :
  166 x 368 x 187 mm
• Poids : 2,4 kg

CONDITIONS DE GARANTIE
•  2 ans (imprimante et tête d’impression), limitée à 

15 000 insertions2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / Spécifications techniques complètes sur www.evolis.com

• Carte imprimée

1 Selon le modèle de l’imprimante / 2 Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d’utilisation et d’entretien, ainsi qu’à l’emploi 
des consommables Evolis High Trust®. Une insertion correspond soit à l’impression d’une face de la carte, soit à son encodage.

• Carte réinscrite

• Efface - imprime - encode


