
FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Consommables 
HID® FARGO® INK1000  

Consommables de cartouches à jet d'encre thermique HID FARGO pour l'imprimante HID FARGO INK1000
Numéro de 

référence Description

062100 Cartouche, Encre YMC, INK1000

Spécifications d'utilisation et de stockage des cartouches à jet d'encre thermique

Durée de conservation d'une cartouche d'encre non ouverte 12* mois au maximum à compter de la date de remplissage (de fabrica-
tion) de la cartouche

Durée de vie utile d'une cartouche d'encre ouverte/installée 6* mois au maximum à compter de la date d'installation de la cartouche 
(dans l'imprimante) 

Conditions de stockage 0° à 35° C (32° à 95° F) / 20 % à 70 % d'humidité relative / Tenir à l'abri 
des rayons directs du soleil

Réglementation et sécurité
Veuillez respecter toutes les réglementations locales concernant 
l'expédition, le stockage et l'élimination des cartouches d'encre. Pour 
demander une fiche de données de sécurité (SDS), veuillez consulter 
notre site à l'adresse : https://www.hidglobal.com/compliance-certifica-
tions/compliance-case

hidglobal.com

HID Global fournit un certain nombre de consommables et d'accessoires permettant d'optimiser la 
performance de votre imprimante/encodeur à jet d'encre HID FARGO INK1000

 � Cartouches à jet d'encre thermique INK1000 : l'imprimante HID FARGO INK1000 utilise une seule cartouche 
d'encre contenant des encres YMC (jaune, magenta, cyan) à base de solvants qui permettent d'imprimer les 
motifs de carte tout en couleur et du noir composite pour des codes-barres lisibles.

• Le noir composite créé par l'imprimante HID FARGO INK1000 permet de reproduire fidèlement les caractères 
les plus complexes, comme ceux de l'arabe et du cyrillique ainsi que les kanji. 

• Facile à installer, la cartouche enclenchable contient des encres spécialement formulées qui adhèrent 
naturellement aux cartes standard en PVC courant et en composite. De plus, comme ces encres sont 
intrinsèquement stables aux UV, les images et le texte résistent mieux au ternissement. 

• Selon le modèle utilisé, une seule cartouche d'encre peut permettre de créer un nombre bien supérieur de 
cartes pour une fraction du coût des rubans d'impression (250-1 300 cartes par cartouche). L'imprimante 
HID FARGO INK1000 est équipée d'un outil très pratique d'estimation du niveau d'encre qui calcule le nombre 
de cartes pouvant être imprimées par cartouche en fonction du motif/de l'image du modèle. 

 � Cartes : les cartes de qualité graphique UltraCard™ sans technologie d'identification présentent des surfaces 
polies, réduisant les débris et les rayures, ce qui optimise la qualité de vos images imprimées.

 � Détergents : les tampons et gazes de nettoyage des têtes d'impression à jet d'encre favorisent une qualité 
d'impression optimale et garantissent que votre imprimante ne contient pas de poussière, de débris ni 
d'accumulation d'impuretés qui pourraient dégrader la performance 
 de l'imprimante au fil du temps.

* Les spécifications sont fondées sur des durées de conservation/vie utile typiques. Selon les scénarios de cas d'utilisation, les utilisateurs peuvent constater 
une durée de conservation/vie utile  
supérieure à ces plages.
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HID FARGO UltraCards
Taille / épaisseur / conception de cartes acceptées par l'imprimante INK1000 : CR-80 / 30 mil / PVC, PVC poli par presse, composite 
(PET/PVC avec couche extérieure en PVC), PVC laminé (cartes de crédit). Bien que l'imprimante HID ait subi de multiples tests à la 
fois avec des cartes HID UltraCard™ et des cartes en PVC standard produites par d'autres fabricants, il n'a pas été possible de tester/
valider toutes les cartes disponibles sur le marché. HID Global recommande les cartes de la marque HID UltraCard (UltraCard et 
UltraCard Premium). Nous invitons nos partenaires qui ont l'intention d'utiliser des cartes en PVC d'autres marques à faire valider leur 
support de carte spécifique. Le client final peut organiser un essai sur un échantillon de carte avec son partenaire HID pour vérifier la 
compatibilité des cartes avant l'achat. Pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial ou votre revendeur HID local. Les 
cartes répertoriées ci-dessous sont de modèle CR-80 en taille standard.

Numéro de 
référence Description

081754 Cartes UltraCard 30 mil – PVC : cartes en PVC UltraCard certfié FARGO offrant une durabilité moyenne – 1 boîte con-
tient 500 cartes 

082136
Cartes UltraCard 30 mil – Composite premium : Cartes FARGO UltraCard en composite premium certifiées offrant une 
durablité  
accrue et une valeur optimale – 1 boîte contient 500 cartes

Produits de nettoyage HID FARGO pour l'imprimante HID FARGO INK1000
HID Global recommande de nettoyer votre imprimante FARGO INK1000 à chaque remplacement de cartouche d'encre pour garantir 
des performances optimales et préserver la fiabilité de l'imprimante à long terme.

Numéro de 
référence Description

062150 Kit de nettoyage INK1000 – Contient 10 tampons de nettoyage en gaze et 4 tampons de nettoyage des têtes 
d'impression des cartouches

Les imprimantes/encodeurs de cartes FARGO requièrent des supports hautement spécialisés pour fonctionner 
correctement. Pour optimiser la qualité et la durabilité des cartes imprimées, la durée de vie de la cartouche à jet 
d'encre et la fiabilité de l'imprimante/encodeur, utilisez exclusivement des consommables HID FARGO. Dans la mesure 
autorisée par la loi, les garanties HID deviennent nulles dès lors que des consommables non HID sont utilisés. Pour plus 
d'informations au sujet des accessoires supplémentaires, veuillez contacter votre revendeur, votre intégrateur ou votre 
représentant commercial HID.

Les cartes UltraCards sont des cartes sans technologie d'identification. Pour découvrir la gamme mondiale de cartes à technologie d'identification HID Global, 
veuillez consulter le site : 
https://www.hidglobal.com/product-display/cards-and-credentials ou contactez votre revendeur privilégié, votre intégrateur ou votre représentant 
commercial HID.
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