L'évolution de
l'impression
haute performance
Robustesse
industrielle

pour assurer le bon
déroulement des opérations
vitales

Intelligence de
nouvelle génération

pour assurer une
intégration, un déploiement,
une gestion et une
maintenance hors pair

Les ZT600 Series
Dignes successeurs des imprimantes de pointe Zebra Xi™ Series,
elles répondent à tous vos besoins d'impression, aujourd'hui
comme demain.

PUISSANCE ET INTELLIGENCE
VOUS AIDENT À
Assurer le bon
déroulement des
opérations

avec des imprimantes faciles
à gérer et à entretenir

Optimiser les
performances

pour une impression d'extrême
qualité en toutes circonstances

Obtenir une
totale visibilité

grâce à l'implantation dans
le Cloud et à la gestion à
distance via Link-OS®

Évoluer sans peine
grâce à une plateforme
d'impression dont la grande
capacité d'adaptation lui permet
d'évoluer au rythme de vos besoins

VISIBILITÉ
OPÉRATIONNELLE
TOTALE,
AUJOURD'HUI
COMME DEMAIN

PERFORMANCES
ET SIMPLICITÉ
INÉGALÉES

GESTION À DISTANCE ET
MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

CHÂSSIS DURABLE
ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE

pour gérer l'intégralité de votre parc, à
tout instant et en tout lieu, à partir d'une
interface Web

CONNEXIONS CLOUD
SÉCURISÉES AVEC
DIAGNOSTICS AVANCÉS
pour une allocation rapide et facile
des ressources en fonction des
besoins

conçu pour résister aux environnements
difficiles et garantir une fiabilité 24 h sur
24 et 7 jours sur 7

MICRO-IMPRESSION
HOMOGÈNE
pour des étiquettes minuscules (3 mm)
de qualité supérieure

COMPATIBILITÉ
TOTALE

CONCEPTION
INTUITIVE

pour suivre l'évolution des besoins,
grâce à des options de traitement des
consommables et de communication
gérables sur site

pour simplifier la maintenance et le
dépannage

INTÉGRATION
TRANSPARENTE ET
NOMBREUSES OPTIONS
DE CONNEXION

TÊTE D'IMPRESSION À
CHANGEMENT RAPIDE
pour réduire les temps d'arrêt

aux systèmes d'impression existants,
pour une installation et une
configuration simples

PRÊT POUR UNE IMPRESSION
ROBUSTE ET INTELLIGENTE ?
Pour en savoir plus, contactez Zebra dès aujourd'hui ou visitez

zebra.com/ZT600
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