FICHE PRODUIT
IMPRIMANTE MOBILE EZ320

Imprimante mobile EZ320
QUALITÉ ET RÉSISTANCE QUI FONT LA RÉPUTATION DE ZEBRA,
À UN PRIX ABORDABLE
Zebra® Technologies, fournisseur de référence en matière de solutions d'impression mobiles, vous propose une imprimante de reçus
et de billets durable et de haute qualité, à un prix très avantageux. L'imprimante mobile EZ320™ de Zebra offre des performances
exceptionnelles, assorties des fonctionnalités requises par un large éventail d'applications portables de reçus et de billets. Connectivité
Bluetooth® sans fil, architecture durcie et batterie facile à charger d'une autonomie de 8 heures permettent une véritable mobilité et
une grande fiabilité en cas de déplacement, dans les fermes, les magasins, les entrepôts et les milieux industriels. Grâce à une vitesse
d'impression élevée, un fonctionnement simple et une grande facilité de chargement des consommables, ces imprimantes dynamisent
l'efficacité des utilisateurs.

Conçue pour répondre à vos besoins
Abordable, petite, légère et attrayante, l'imprimante EZ320 se porte
facilement pour répondre à vos besoins d'impression de reçus ou de
billets. Et si la faible maintenance requise réduit vos frais d'exploitation, le
service et l'assistance locaux sont à votre disposition lorsque vous en avez
besoin.

Un niveau de service et un prix adaptés
Zebra recommande d'ajouter un niveau de service Zebra OneCare « Special
Value » lors de l'achat d'une EZ320. Vos imprimantes et vos opérations
bénéficieront ainsi de niveaux de service optimisés qui assurent une
protection largement supérieure aux garanties standard, à un prix défiant
toute concurrence.
Outre une extension de garantie gratuite, cette formule couvre l'usure
normale. Et si vous êtes un jour amené à faire réparer votre EZ320, les
délais de réparation en atelier seront automatiquement raccourcis et nous
vous renverrons même l'imprimante à nos frais. Avec en plus un accès au
support technique, les atouts du service Zebra OneCare « Special Value »
sont indéniablement convaincants. Ce programme peut faire l'objet de
restrictions dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.zebra.com/zebraonecare.

Chargement
Adaptateur CA

Batterie standard
Chargez la batterie à l'intérieur de
l'imprimante. Accessoire fourni avec
l'appareil.

Chargeur à bord
d'un véhicule

Chargez l'imprimante avec un chargeur de
batterie simple ou en mode autonome à
l'intérieur de l'appareil avec l'adaptateur
CA. Accessoire fourni avec l'appareil.

Chargeur de batterie simple
Chargez la batterie à l'intérieur de
l'imprimante à bord d'un véhicule avec
l'adaptateur pour allume-cigare.

Chargez la batterie hors de l'imprimante.

Transport
Housse souple

Sangle de ceinture
Protégez l'imprimante dans le cadre d'une
utilisation normale.

Portez l'imprimante à la ceinture.

Pour toute information complémentaire sur l'imprimante mobile EZ320, rendez-vous sur
www.zebra.com ou accédez à notre annuaire mondial sur www.zebra.com/contact
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Caractéristiques de l'imprimante EZ320
DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

EZ320

Longueur

48 mm

FONCTIONNALITÉS STANDARD

Largeur

125 mm

• Thermique direct
• USB 2.0
• Alimentation (adaptateur CA permettant de charger la batterie à l'intérieur
de l'imprimante)
• 8 Mo Flash/16 Mo SDRAM
• Indice d'étanchéité IP42
• Résistance aux chutes d'une hauteur de 1,20 m
• Fonctionnalité spécifique à la région : polices SimSun GB18030 (chinois
simplifié) en 2 tailles (24x24, 16x16), chinois traditionnel (Big5) 24x24,
latin 1 et 9

Hauteur

100,8 mm

Poids

Imprimante et batterie : 0,29 kg
Poids à l'expédition (imprimante, batterie,
adaptateur CA, manuel et carton d'emballage) :
0,65 kg

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE
Résolution

203 dpi - 8 points/mm

Mémoire

8 Mo Flash/16 Mo SDRAM

Largeur
d'impression

Fixe (74 mm), consommables réglables en option
avec entretoises (60 mm)

Vitesse
d'impression
maximale

50 mm/s

Capteurs de
consommables

Absence de papier, couvercle du compartiment de
consommable ouvert

Longueur
d'impression

S/O

Alimentation

Batterie lithium-ion rechargeable de 1 200 mAh
(7,4 V)

Applications
idéales :
Services publics
Police de la
circulation : amendes
pour infractions au
code de la route

COMMUNICATIONS ET INTERFACES

Services de contrôle
agricoles : certificats
de contrôle sanitaire et
amendes pour
infractions

USB 2.0
Bluetooth®

Logistique
Accusés de livraison

OUTILS LOGICIELS

Livraisons dans
le commerce et la
distribution
Accusés de livraison

Pilote ZebraDesigner™ pour Windows® 7, Windows 2008, Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista®
Zebra Setup Utility (ZSU)
SDK (kit de développement logiciel) : Windows Mobile® 5.0 (ou ultérieur),
BlackBerry®, Android™

POLICES ET GRAPHISMES

Inspections des
compagnies
d'assurances
Récépissés de
contrôle sur le terrain

Polices SimSun GB18030 (chinois simplifié) en 2 tailles (24x24, 16x16),
chinois traditionnel (Big5) 24x24, latin 1 et 9

CARACTÉRISTIQUES DES CONSOMMABLES
Taille maximale
du rouleau de
consommable

40 mm (diamètre externe)

Largeur du
consommable

Fixe - 80 mm (+/- 1 mm), avec entretoises - 60 mm
(+/- 1 mm)

Épaisseur

2,5 mil/64 μm à 4,5 mil/114 μm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Environnement

Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
Taux d'humidité de fonctionnement : 20 % à 95 % HR
sans condensation
Température de stockage/transport : -20°C à 60°C

Électricité

Batterie amovible : lithium-ion 1 160 mAh

Homologations

FCC section 15, classe A/19.2.2 ESD classe 2
conformément aux normes IEC 61000-4-2, Chine
(CCC, CMII), Taïwan (BSMI, NCC), label de sécurité
TUV

Siège social général et siège
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

OPTIONS ET ACCESSOIRES
Housse de transport
Sangle de ceinture
Chargeur de batterie simple (charge la batterie hors de l'imprimante)
Câble de chargement à bord d'un véhicule
Entretoises prenant en charge les rouleaux de 60 mm

GARANTIE
L'imprimante EZ320 est garantie contre tout défaut de fabrication ou de
matériel pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'expédition.
Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous
sur : www.zebra.com/warranty.
Pour bénéficier de performances et d'une qualité d’impression optimales, utilisez
des consommables certifiés Zebra.
Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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