
Impression de cartes 
d’identification sécurisée et fiable
La solution Enduro NEO, qui fait partie de la gamme NEO de Magicard, 
est la solution robuste, durable et fiable idéale pour les écoles, les  
universités et les entreprises de taille moyenne. Avec Ethernet proposé  
de série, lorsque vous cherchez une imprimante de cartes d’identification  
sécurisée et fiable, vous pouvez faire confiance à l’imprimante Enduro NEO.

100
1HR

Vitesse d’impression
Jusqu’à 100 cartes
couleur par heure

2 ANS

Garantie Sécurité visuelle
3 x Filigrane HoloKote®

Capacités des cartes
Entrée de 100 cartes
Sortie de 30 cartes

100/30

1
35s

Printing speed
Prints 1 full colour 

card per 35 seconds

2 YEAR

Limited WarrantyCard capacities
Hand-fed

1

Operating systems
Windows and Mac OS

compatible

Windows   OS X

Systèmes d’exploitation
Compatible Windows

et Mac OS

Windows   OS X

190
1HR

Printing speed
Up to 190 full colour

cards per hour

2 YEAR

Limited Warranty

x3 

Visual security
3 x Standard or Custom 

HoloKote® watermark

x3 

x3 

Card capacities
Standard: 100 input, 70 output
Optional: 200 inout, 70 output

100/70
(200)

Operating systems
Windows and Mac OS

compatible

Windows   OS X

Visual security
3 x Standard 

HoloKote® watermark

360

Edge to
edge

Caractéristiques

En standard

En option

Caractéristiques de l’imprimante

HoloKote® – sécurité visuelle intégrée
La technologie HoloKote® a été inventée par Magicard et permet d’appliquer un 
filigrane sécurisé sur chaque carte pendant le processus d’impression. Cette 
fonctionnalité exploite également les longueurs d’onde et le facteur de flare du 
film pour devenir fluorescent sous la lumière UV. L’Enduro NEO est proposée 
en 4 modèles standard qui peuvent être sélectionnés depuis le  
pilote d’imprimante.

Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un modèle personnalisé pour refléter 
l’identité de votre marque. En outre, vous pouvez également ajouter une 
couche de sécurité supplémentaire sous la forme d’une carte HoloPatch® 
qui est équipée d’un sceau doré extrêmement brillant qui réfléchit la lumière. 
Lorsque le filigrane HoloKote® est imprimé sur le seau, le filigrane devient 
clairement visible quel que soit l’éclairage ambiant. Le filigrane HoloKote® avec 
carte HoloPatch® ressemble aux seaux à hologramme. Il fournit une marque de 
sécurité visible à distance permettant aux agents de sécurité ou aux collègues 
de vérifier facilement l’authenticité du badge à une distance de 1 m ou plus.

Filigranes HoloKote® pour 

Pantone 281 C

Pantone Cool Gray 9 C

Pantone 1805 C

Pantone 7413 C


