
L’imprimante compatible aux balances EXA 

IMPRIMANTE ACCESS

Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier



QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITÉS

L’IMPRESSION SUR CARTES PLASTIQUES

Une imprimante ultra compacte
Un encombrement minimal dans votre magasin
Des consommables dédiés à l’utilisation dans le commerce alimentaire
100 cartes CR80 noires (format carte bancaire)
Un ruban blanc pour environ 500 impressions

L’imprimante Access est la solution d’impression compatible avec les balances de la 
marque      . Accessible à tous, elle représente l’outil idéal pour émettre des étiquettes 
simple face monochromes en petites quantités. 

Conçue pour les utilisateurs novices, Access inclut tout le nécessaire pour mettre à jour et 
imprimer des étiquettes de prix en quelques minutes :

Gain de temps, flexibilité et autonomie
     
        

Conformité aux réglementations en vigueur

     

 Hygiéniques et dédiées à l’utilisation dans le commerce alimentaire
        
       

Renforcement de votre image de marque
      
      
      

      
Un retour sur investissement garanti 

Vous imprimez vous-même vos étiquettes sur site, par lot ou une par une
 Vous réimprimez les étiquettes perdues ou mises à jour en quelques secondes

Personnalisation complète de vos étiquettes: vous pouvez afficher tous les    
types d’informations requis : allergènes, origine des produits, valeurs nutritives      

Les cartes en PVC ne comportent aucun interstice, ce qui facilite leur nettoyage
Les étiquettes de prix Access sont idéales pour le commerce alimentaire et 
résistent aux environnements froids et humides

Possibilité de choisir le style de vos étiquettes de prix
Harmonisation de votre étiquetage
Indications bien lisibles pour vos clients
Rayonnages professionnels et attractifs

Solution peu onéreuse et durable : les étiquettes Acess présentent un bon 
rapport qualité/prix



UN GRAND CHOIX DE CARTES ET ACCESSOIRES

Impression en blanc sur cartes noires / en noir sur cartes blanches
Plusieurs couleurs de cartes sont disponibles
Plusieurs possibilités de mise en page de carte (horizontale, verticale, double-étiquettes, 
étiquettes pliées, etc.)
Grand choix d’accessoires pour vous aider à organiser votre présentoir

Avec Access, vous disposez de multiples possibilités :
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NOS AGENCES

Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimante : impression simple face, monochrome (marge de 1,4 mm)
Consommables inclus : ruban d’impression blanc pour environ 500 impressions ; 100 cartes 
noires CR80 (format carte bancaire) épaisseur 0,76 mm
Logiciel compatible : EXA Desktop (mettre jacket)
Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Tri-cartes (53,97 mm x 85,85 mm – 3 x 28,5 mm) ; épaisseur des cartes 0,5 mm - 0,76 mm
Technologie d’impression : transfert thermique monochrome
Vitesse d’impression-monochrome blanc (CR80):240 cartes/heure (15 sec/étiquette imprimée)
Vitesse d’impression-monochrome noir (CR80):265 cartes/heure (13,6 sec/étiquette imprimée)
Capacité du chargeur de cartes : jusqu’à 25 cartes (épaisseur 0,76 mm)
Capacité du réceptacle de cartes : jusqu’à 25 cartes (épaisseur 0,76 mm)
Taille de l’imprimante (H x l x P) : 277 mm x 201 mm x 151 mm
Poids de l’imprimante : 1,66 kg
Température de fonctionnement min/max. : 15 °C / 30 °C
Connectivité : USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

Retrouvez notre actualité sur


