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Toutes les imprimantes ne naissent pas égales en 
performances, surtout les imprimantes d’entrée 
de gamme. Pour réduire les coûts,
ces dernières sont souvent fabriquées avec des 
composants moins chers. Nombre d’entre elles 
sont incapables d’assumer les cycles
plus exigeants. Elles entraînent des retards et des 
périodes d’indisponibilité pour réparation, et elles 
doivent être remplacées au bout
de quelques années seulement. Au lieu 
d’économiser sur leur budget, les clients se 
retrouvent avec davantage de dépenses et de
soucis.
Zebra voit les choses différemment. L’imprimante de bureau ZD220 assure un 
fonctionnement fiable et toutes les fonctions de base
pour un prix abordable, à la fois au moment de l’achat et sur tout le cycle de vie. 
Fabriquée en conformité avec les normes de qualité
de Zebra, elle est conçue avec une double paroi pour plus de durabilité. Et elle est 
certifiée ENERGY STAR®, un atout qui réduit vos
frais d’exploitation. Construite pour durer de nombreuses années, la ZD220 offre un 
retour sur investissement exceptionnel.

Fonctionnement fiable, fabrication de qualité, valeur inégalée
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FONCTIONNALITÉS

• Méthodes d’impression : thermique direct ou transfert thermique (en option)

• Langages de programmation ZPL et EPL

• Témoin d’état à DEL

• Bouton unique alimentation/pause

• Connexion USB

• Chargement facile du consommable avec OpenACCESS™

• Construction : châssis double paroi

• Répond aux exigences ENERGY STAR®
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*n/a sur le modèle Etiquettes LinerLess **n/a sur les modèles Etiquettes et Courrier LinerLess ***prochainement disponible

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.  
Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour la mise à jour la plus récente.
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