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Écologique et 100 % sans plastique
Le ZBR2100-E est un inlay sur papier 100 % sans plastique, avec 
antenne découpée au laser, qui économise les ressources com-
me l’eau, l’énergie et les gaz à effet de serre lors de la fabrication. 
Lorsqu’il est combiné à des matériaux à base de fibres comme un 
emballage papier, il n’a pas besoin d’être décollé avant le recyclage, 
ce qui réduit la quantité de déchets finissant dans les décharges.

ZBR2100-E

Sensibilité élevée
Conçu avec le tout dernier chipset haute sensibilité UCODE 9, le 
ZBR2100-E offre une grande portée de lecture atteignant 19 mètres.

Inlay destructible
L’inlay papier est plus mince que les inlays PET classiques. Lorsqu’il 
est combiné à un matériau et à une étiquette appropriés, comme le 
Z-Select 2000T, le ZBR2100-E peut contribuer à fournir une solution 
d’étiquetage inviolable.

Imprimez en toute confiance. Imprimez en haute qualité. Imprimez 
avec Zebra.
Les consommables d’impression influent sur tous les aspects des 
activités, de la durée de vie des têtes d’impression à l’efficacité opé-
rationnelle. C’est pourquoi nous concevons, produisons et testons 
rigoureusement notre propre gamme de fournitures de consom-
mables pour l’impression thermique afin de garantir des performan-
ces optimales et constantes. Nous utilisons un contrôle de qualité 
en 23 points, certifié ISO 9001, pour garantir une qualité constante. 
Quel que soit le moment où vous commandez vos étiquettes, vous 
pouvez compter sur les mêmes performances.

Réduisez l’utilisation de plastique avec l’inlay RFID ZBR2100-E sur papier.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/rfidlabels

La plupart des inlays RFID sont fabriqués à l’aide d’aluminium gravé chimiquement sur un support PET et non recyclable avec l’étique-
tte papier sur laquelle il est apposé. Les inlays RFID sur papier, fabriqués à l’aide d’antennes découpées au laser, non seulement sont 
durables et 100 % sans plastique, mais aussi génèrent moins de déchets et offrent une empreinte carbone jusqu’à 90 % plus faible que 
les matériaux PET. Le ZBR2100-E est un inlay RFID sur papier qui peut aider votre entreprise à atteindre ses objectifs de durabilité. 
Conçu avec le tout dernier chipset haute sensibilité UCODE 9, le ZBR2100-E offre une grande portée de lecture atteignant 19 mètres.

Inlay RFID sur papier 
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Renseignements techniques

Puce NXP UCODE 9

Mémoire EPC 96 bits

Mémoire utilisateur S/O

TID 96 bits, verrouillé en usine (numéro de série unique 
sur 48 bits)

Sensibilité en lecture -24 dBm

Sensibilité en écriture -22 dBm

Normes RFID EPC Gen2v2

Portée de lecture Jusqu’à 19 m en espace libre

Portée théorique de lecture : ETSI (865 à 868 MHz)**

Air 11 mètres

Carton 18 mètres

Fibre de verre 10 mètres

Verre 8 mètres

PTFE 19 mètres

Polyacétal 12 mètres

PVC 13 mètres

Caoutchouc 8 mètres

Portée théorique de lecture : FCC (902 à 928 MHz)**

Air 19 mètres

Carton 15 mètres

Fibre de verre 11 mètres

Verre 12 mètres

PTFE 13 mètres

Polyacétal 11 mètres

PVC 14 mètres

Caoutchouc 12 mètres

Mise à l’essai et conformité

Tous les inlays certifiés par Zebra ont été prétestés avec des imprimantes et des 
lecteurs Zebra.

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. Tous les produits devraient être prétestés, 
pour s’assurer qu’ils répondent à toutes les exigences de l’utilisation finale.

Garantie

Les fournitures sont garanties pièces et main-d’œuvre pendant 1 (un) an à compter 
de leur date d’expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son 
intégralité, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty

Performance et adéquation du produit

Température de fonctionnement : -40°C/+85°C
Température de stockage : -55°C/+125°C

Notes de bas de page

* Vérifier les capacités de recyclage locales.
** Les données de portée de lecture théoriques sont fournies à titre indicatif. Les 
performances réelles dépendent de votre application et de votre environnement. 
Il est recommandé de procéder à des tests.

Diagramme de rayonnement

La portée de lecture tombe à 25 % de la valeur maximale lorsque l’inlay est 
perpendiculaire (90º et 270º) à l’antenne de lecture. Pour en savoir davantage à 
propos du diagramme de rayonnement, visitez
www.zebra.com/rfidlabels

Caractéristiques techniques
Logistique
• Étiquetage des 

caisses/palettes

Industrie
• Étiquetage de travail 

en cours

Autre
• Étiquetage de 

sécurité

Marchés et appli-
cations
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