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PRODUCT SPEC SHEET

Des performances exceptionnelles et constantes grâce aux con-
sommables certifiés Zebra
Nos experts en sciences des matériaux ont pré-testé, sélectionné et 
certifié les papiers pour reçus les plus performants pour répondre 
aux exigences de durabilité, de qualité d’image et d’archivage tout en 
respectant votre budget. Nous réalisons des tests approfondis relatifs 
à la qualité de l’impression et de l’usure de l’imprimante. Zebra est 
certifié ISO 9001. Nous respectons des processus cohérents et ne 
substituons jamais les matériaux. Quel que soit le moment où vous 
commandez votre papier pour reçus, vous pouvez compter sur les 
mêmes performances remarquables.

Reçu Z-Perform™ 1000D 60

Archivable jusqu’à dix ans
Le reçu Z-Perform 1000D 60 a une résistance élevée à la décolora-
tion. Lorsqu’elles sont imprimées avec une densité d’image optimale 
et lorsqu’elles sont manipulées et stockées correctement, les images 
imprimées resteront lisibles pendant dix ans (consultez les Conditions 
d’archivage dans les spécifications).

Personnalisez vos reçus
Vous souhaitez personnaliser vos produits ? Pas de problème. Nous 
pouvons pré-imprimer le logo de votre entreprise, les instructions, les 
informations de retour, les conditions générales, les filigranes, etc. En 
pré-imprimant les champs standard, vous pouvez réduire la charge de 
travail de l’imprimante et prolonger la durée de vie de la batterie de 
vos imprimantes mobiles.

Minimisez les changements de rouleaux de papier pour reçus pen-
dant une période de travail
Avec le reçu Z-Perform 1000D 60, vous obtenez la longueur maximum 
par rouleau. Cela signifie moins de changements de rouleaux lors 
d’une période de travail pour une productivité maximum.

Zebra ZipShip — sur l’étagère et prêt à partir
Vous êtes pressé(e) d’obtenir votre papier pour reçus ? Le reçu 
Z-Perform 1000D 60 fait partie de notre programme ZipShip de Zebra, 
en rayon et prêt pour un envoi immédiat. Vous obtenez une livraison 
rapide et la commande minimum n’est que d’une seule boîte.

Reçu Z-Perform 1000D 60 : impression de haute qualité à un prix économique.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.zebra.com/supplies

Le reçu Z-Perform 1000D 60 fournit des résultats de haute qualité à un prix économique. Ce papier pour reçus non couché, blanc, brillant 
et imprimé en mode thermique direct est conçu pour durer, avec des images et du texte de haute qualité pour garantir que vos reçus 
resteront lisibles et intacts tout au long de leur vie utile. Avec le coût par mètre carré le plus faible parmi les solutions de reçus mobiles de 
Zebra, le reçu Z-Perform 1000D 60 est idéal pour une large gamme d’applications.

Papier pour reçus non couché lisse imprimé en mode thermique direct
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Secteur public
• Contraventions élec-
troniques pour les 
forces de l’ordre

• Amendes de station-
nement

Logistique
• Reçus de livraison 
pour applications 
mobiles

Entrepôts
• Listes de colisage

Commerce et distri-
bution
• Impression de points 
de vente et de bons 
de réduction mobiles

Transports
• Cartes d’embarque-
ment

Autre
• Impression mobile de 
factures et de reçus

Construction des matériaux

Frontal Papier imprimé par imagerie thermique, non couché, 
blanc et mat de 55 g/m²
60 microns +/- 5 %

Environnements Utilisation en intérieur

Performance en matière de température

Température minimale 
d’application

S/O

Plages de température 
en service1

-5°C à 49°C

Imprimantes et réglages recommandés

Imprimantes Imprimante thermique directe (sans ruban)
Imprimantes thermiques mobiles, kiosques et impri-
mantes thermiques de bureau de Zebra

Paramètres de ton 
(avec vitesse : 3 ; 
contraste : 0)

MZ220, MZ230 : 25
QL220Plus, QL320Plus, QL420Plus, QLn220,
QLn230 : 20
QLn420 : 0
RW420, RW220 : 10
iMZ320, ZQ510, ZQ520 : 20
ZQ320, ZQ310 : 10

Performance et adéquation du produit

Conditions de stockage 
recommandées (avant 
utilisation)

Durée : six mois lorsqu’il est stocké entre 18°C et 25°C 
à une humidité relative entre 40 % et 60 %

Durée de vie prévue 
dans l’application2

Utilisation en intérieur, jusqu’à 1 an
Utilisation d’archives en intérieur, jusqu’à cinq ans

Conditions d’archivage

Zebra prévoit mais ne garantit pas la durabilité de l’image imprimée sur ce produit 
sera de dix ans, lorsqu’il est stocké conformément aux conditions d’archivage 
spécifiques.
Lorsqu’il est imprimé, le produit doit être archivé à des températures entre 18°C et 
24°C, à une humidité relative entre 40 % et 60 %. Un stockage à plus long terme à 
des températures supérieures à 40°C ou à une humidité relative supérieure à 60 % 
peut entraîner une réduction de contraste.
Le produit doit être archivé dans le noir, en évitant la lumière directe du soleil, les 
sources de lumières fluorescentes ou les sources de lumière UV similaires.
Ce produit ne doit pas être en contact avec un des produits suivants puisqu’ils 
peuvent avoir un effet négatif sur le contraste de l’image imprimée et causer une 
décoloration de l’image :
- Formulaires avec et sans carbone
- Papiers pour graphiques ou adhésifs contenant des phosphates de tributyle, des 
phosphates de dibutyle ou d’autres solvants organiques
- Enveloppes et dossiers composés de plastiques contenant des plastifiants, tels 
que ceux couramment disponibles auprès des fournisseurs de matériaux de bureau 
(des alternatives sont disponibles)
- Solvants, incluant l’alcool
- Agents de décoloration, tels que les films au chlorure de polyvinyle contenant des 
plastifiants

Réglementation et conformité

Sans BPA

Essais de matériaux dans les applications finales

Les informations du présent document ne sont données qu’à titre indicatif et 
ne sauraient être utilisées pour définir des spécifications. Tous les acheteurs de 
produits Zebra sont seuls responsables pour déterminer la conformité du produit 
avec les exigences de leur application.
Pour tester ce matériau pour les applications de kiosque, veuillez commander le 
SAMPLE33622-K. Pour toutes les imprimantes mobiles, veuillez passer une com-
mande conformément à la liste de prix de ZipShip ou contactez votre représentant 
spécialiste des consommables.

Notes de bas de page

1. Les consommables résisteront à cette plage de températures.
2. Si l’étiquette est correctement apposée et que la durée de temporisation est 
respectée (généralement 24 heures), nous nous attendons, mais sans le garantir, à 
ce que la durée de vie utile soit celle qui est indiquée

Marchés et appli-
cationsCaractéristiques techniques
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