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Système intégré de contrôle d’accès

AUTOMATES ET MODULES 
ELECTRONIQUES

LECTEURS DE BADGES BADGES, IMPRIMANTES ET ACCESSOIRES

 Economique
Le meilleur rapport qualité/prix pour les 
entreprises ayant des besoins simples.

 Pratique
Le chargement du ruban directement en face 
avant sous forme de cartouche.
Le rouleau nettoyant intégré à la cartouche
La réimpression de badges déjà personnalisés

Imprimantes

Imprimante Fargo DTC1250

L’imprimante Fargo DTC1250 pour cartes au format ISO est une 
imprimante couleur d’entrée de gamme très performante.
Connectée par USB, au serveur ou à un poste client MICRO-
SESAME, elle est pilotée par l’option logicielle MS-PERSOGRAPH, 
qui gère la personnalisation des badges (photo, texte, logo, etc.)

Simple ou double face, la DTC1250 est très facile d’utilisation et 
garantie une grande rapidité d’impression : 16 secondes/badge avec 
un ruban couleur ou 6 secondes/badge en impression monochrome. 

Avec une résolution de 300 dpi et la gestion de 16,7 millions de 
couleurs, la technologie de la sublimation thermique permet une 
impression ne laissant apparaître aucun point de trame, proche 
de la qualité photographique. Et avec des cartes spécifiques 
(sensibilisées), la réimpression monochrome sur badges déjà 
personnalisés est possible.

Compacte, l’imprimante DTC1250 intègre néanmoins un bac de 
chargement de 100 cartes.
Elle est également disponible avec une tête d’encodage magnétique 
intégrée pour les cartes à piste magnétique ISO 1, 2, 3.

Personnalisation graphique et magnétique

Personnalisation des badges

 Alimentation : 100-240 VAC, 1,6 A
 Connexion : USB
 Bac de chargement : 100 cartes
 Format de cartes supportés : PVC, 85,6 x 

54mm, épaisseur 0.229 à 1.016 mm
 Zone d’impression : 85,3 x 53,7 mm
 Résolution : 300 dpi, 16,7 M de couleurs
 Vitesse d’impression : 6 secondes (noir) à 

24 secondes (couleur)
 Dimensions : H 249 x L 475 x P 234 mm
 Température d’utilisation : +18°C à +27°C
 Humidité : 20 à 80% sans condensation
 Poids : 4,54 Kg

Caractéristiques détaillées
Références

Imprimantes et cartouches Fargo DTC1250
 IMPDTC1250 : imprimante couleur USB simple face 
 IMPDTC1250EN : imprimante couleur USB simple face 

+ encodeur pour piste magnétique ISO
 IMPDTC1250DS : imprimante couleur USB double face
 IMPDTC1250DSEN : imprimante couleur USB double 

face + encodeur pour piste magnétique ISO
 IMPDTC1000-RN : ruban noir pour Fargo DTC1250, 

1000 faces
 IMPDTC1000-RC : ruban couleur pour Fargo DTC1250, 

250 faces
 KIT-DTC1000 : kit de nettoyage pour Fargo DTC1250
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