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IMPRIMANTE MOBILE POUR REÇUS ZQ300 SERIES : VERSION EXTÉRIEUR

Imprimante mobile pour reçus ZQ300 Series 
AUTONOMIE, POLYVALENCE, DURABILITÉ ET GESTION À DISTANCE SIMPLE, 
POUR UNE IMPRIMANTE MOBILE À PRIX RAISONNABLE 
Au lieu de perdre du temps à rédiger manuellement les reçus, les équipes sur le terrain ont tout intérêt à se consacrer davantage aux clients 
pour leur offrir un meilleur service. Vous souhaitez automatiser la création de reçus, à l'aide d'une imprimante mobile, mais vos exigences sont 
nombreuses. Il vous faut une petite imprimante mobile capable de fonctionner par tous les temps, de produire des reçus de haute qualité dans 
pratiquement toutes les conditions, de garantir l'autonomie sur les périodes de travail les plus longues et de se laisser gérer à distance au moyen 
d'une solution adaptée. Le tout, sans vous ruiner. Les ZQ300 Series sont de petites imprimantes mobiles ultra-polyvalentes. Minces, légères et 
compactes, les ZQ300 Series 2 pouces (58 mm) et 3 pouces (80 mm) trouvent leur place partout. Elles sont prêtes à passer leur vie en extérieur. 
Elles sont conçues pour résister aux inévitables chutes quotidiennes, grâce à un boîtier résistant aux éraflures qui leur permet de toujours paraître 
neuves. Vous pouvez toujours compter sur une haute qualité d'impression, même en cas de chaleur extrême, de froid glacial, de pluie et de neige. 
Grâce à une remarquable autonomie et des technologies d'alimentation de pointe, vos équipes ne perdront pas une minute de leur période de 
travail. Les ZQ300 Series exploitent Link-OS® et sont prises en charge par Print DNA, puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de 
développement qui améliore l'expérience d'impression, grâce à de hautes performances, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus 
aisée. Les ZQ300 Series, de petites imprimantes mobiles à prix abordable, qui ont tout des grandes.

PLUS DE SOUPLESSE, PLUS DE VALEUR 

Connexion à quasiment tous les portables
Vous pouvez coupler les ZQ300 Series à pratiquement tous les équipements 
portables : terminaux portables et tablettes Bluetooth Zebra ou terminaux 
portables sous Android, iOS, Windows CE et Windows Mobile.   

Impression de haute qualité en extérieur
Grâce à leur indice d'étanchéité IP54 et à la prise en charge de consommables 
étanches à l'eau, vous obtiendrez des textes et des codes à barres lisibles, 
même sous la pluie ou la neige.

Prise en charge des consommables du monde entier
Les ZQ300 Series travaillent avec des consommables aux normes standard 
américaines et métriques internationales.  

Réduction des déchets, avec un consommable sans doublure 
siliconée
Adoptez une approche plus écologique, avec des consommables sans doublure 
siliconée. Les utilisateurs n'ont plus à se préoccuper des doublures siliconées 
usagées pendant leur période de travail. Ce consommable permet d'imprimer 
60 % d'étiquettes en plus par rouleau. La fréquence de remplacement 
des rouleaux étant réduite, vous améliorez la durée de fonctionnement de 
l'imprimante et la productivité de vos employés. 

DESIGN INDUSTRIEL D'EXCEPTION DURABLE ET 
CONTEMPORAIN 

Esthétique grand public à l'extérieur, architecture Zebra résolument 
industrielle à l'intérieur
Avec les ZQ300 Series, vous gagnez sur tous les tableaux. De conception 
légère, elles assurent le confort de l'utilisateur tout au long de la période de 
travail. Grâce à leur profil mince, elles savent se faire discrètes dans les lieux les 
plus exigus. Et si leur boîtier à l'allure contemporaine est à l'image de la vision 
d'avenir que vous voulez transmettre à vos clients, vous bénéficiez aussi de la 
durabilité qui fait la réputation de Zebra. Outre leur boîtier résistant aux éraflures, 
les ZQ300 Series sont les seules imprimantes de leur catégorie à offrir un indice 
d'étanchéité IP54 contre la poussière et les projections de liquides. Deux tests 
d'impact garantissent également un fonctionnement fiable, même en cas de 
chute. Les imprimantes résistent aux chutes de 1,50 m et à 500 chocs répétés, 
simulant les conditions réelles. Résultat : un fonctionnement fiable sur le terrain. 

CONNEXIONS BLUETOOTH PLUS RAPIDES, PLUS FACILES ET 
TRÈS FIABLES

Dernières connexions Bluetooth, pour une plus grande vitesse 
d'impression
Profitez de vitesses d'impression supérieures et d'une plus grande autonomie, 
grâce aux toutes dernières connexions Bluetooth : Bluetooth 4.0 Classic et Low 
Energy. Si vous devez connecter les ZQ300 Series à un réseau Wi-Fi, la prise 
en charge en option de la norme 802.11ac et des tout derniers protocoles de 
sécurité Wi-Fi permet des connexions sécurisées ultra-rapides. 
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Connexions robustes et fiables 
Grâce à Power Smart Print Technology™, technologie brevetée de Zebra, vos 
équipes peuvent se connecter à leur terminal portable en toute confiance. 
Unique en son genre, cette technologie prend en charge le traitement 
généralement assuré par le processeur de l'imprimante, ce qui libère de la 
puissance pour des connexions sans fil plus stables et plus fiables. Résultat : une 
productivité maximale. 

Couplage simple, en une fraction de seconde
Grâce à l'étiquette NFC intégrée, les utilisateurs peuvent coupler les 
ZQ300 Series à tout terminal portable Zebra compatible NFC. Un simple 
contact suffit : finies, la lecture de codes à barres et la configuration manuelle 
des équipements permettant de découvrir ou de coupler accidentellement un 
équipement à proximité. Les nouveaux embauchés et le personnel intérimaire 
sont immédiatement opérationnels, sans recours au service d'assistance.   

PLUS GRANDE AUTONOMIE ET RÉDUCTION DES DÉLAIS ET 
DES COÛTS DE GESTION DES BATTERIES

Batterie PowerPrecision+ remplaçable par l'utilisateur offrant 
une autonomie suffisante pour toute une période de travail et 
d'impressionnantes capacités de gestion
Sans imprimante mobile, vos employés ne peuvent accomplir leur tâche. Avec 
les ZQ300 Series, vous êtes sûr que vos équipes restent opérationnelles du 
matin au soir ou du soir au matin. La batterie PowerPrecision+ de 2 280 mAh, 
le mode de veille unique et la technologie brevetée Power Smart Print 
Technology™ s'allient pour réduire les besoins en alimentation et offrir la plus 
grande autonomie dans cette catégorie. Un éventail complet d'indicateurs 
de batterie d'accès aisé facilite plus que jamais l'identification, le retrait et le 
remplacement des batteries vieillissantes, avant tout impact sur la productivité. 
La batterie des ZQ300 Series est remplaçable par l'utilisateur, pour une 
disponibilité de tous les instants. Les imprimantes ZQ300 Series ne sont plus 
hors service en raison du déchargement de la batterie.  

Mode veille et économie d'énergie, avec réactivation instantanée
Ces imprimantes intelligentes passent automatiquement en mode veille en 
cas d'inactivité, et se réactivent automatiquement à réception d'une tâche 
d'impression. Les utilisateurs n'ont plus à se préoccuper de les éteindre pour 
économiser de l'énergie.

Réduction de la consommation des batteries de 30 %, avec la 
technologie brevetée Power Smart Print Technology™
En calculant et en fournissant la quantité exacte de courant requise pour un 
travail d'impression de haute qualité, cette technologie brevetée de Zebra 
réduit considérablement la consommation de la batterie. Alors que les 
modèles concurrents fournissent un niveau d'alimentation constant, la vitesse 
d'impression des ZQ300 Series est réglée dynamiquement en temps réel en 
fonction de différents critères : couple moteur, batterie et température des têtes 
d'impression, densité d'impression, âge de la batterie, voltage disponible, etc. Au 
final, la consommation électrique diminue de 20 à 30 % en moyenne par cycle 
de charge de la batterie. 

Nombreuses options de charge, pour une flexibilité et une 
évolutivité maximales  
Les chargeurs d'imprimantes et de batteries à plusieurs baies utilisant une base 
commune et acceptant différents terminaux portables Zebra facilitent la création 
d'une station d'accueil en rack, dans le local technique, pour accueillir tous vos 
équipements aujourd'hui comme demain. Les chargeurs d'imprimantes et de 
batteries à baie unique trouvent leur place sur n'importe quel bureau. Grâce 
à l'adaptateur d'alimentation secteur-USB, il suffit aux utilisateurs de brancher 
l'imprimante à une prise murale pour la charger. 

GÉRABILITÉ MAXIMUM DES IMPRIMANTES : À DISTANCE, 
FACILE, COMPLÈTE ET ÉCONOMIQUE

Application unique pour une gestion à distance facile des 
imprimantes ZQ300 Series connectées en Bluetooth : exclusivité 
Zebra
Unique en son genre, l'application Bluetooth Printer Management de Zebra 
permet d'avoir une visibilité totale et de gérer à distance toutes les imprimantes 
ZQ300 Series connectées à un terminal Android via Bluetooth. Compatible 
avec Android, cette application collecte une tonne d'informations sur les 
ZQ300 Series et les transmet à votre solution de gestion des périphériques 
portables, que ce soit le logiciel de gestion d'imprimantes Printer Profile 
Manager Enterprise de Zebra ou la solution SOTI MobiControl. Aujourd'hui, l'outil 
utilisé pour gérer à distance vos autres équipements portables permet aussi 
de mettre à jour, surveiller et dépanner facilement vos imprimantes mobiles, le 
tout en temps réel et à distance, à partir d'une console centrale. La gestion des 
imprimantes devient proactive plutôt que réactive, ce qui améliore le temps de 
fonctionnement, le retour sur investissement et le coût total de possession des 
imprimantes. Dans la mesure où cette solution utilise un canal de communication 
Bluetooth secondaire, elle ne nuira en rien au fonctionnement des ZQ300 Series 
ni aux performances des imprimantes et des périphériques portables.

Zebra Print DNA, pour transformer les imprimantes de l'intérieur
Zebra Print DNA est le code génétique qui dope les imprimantes Zebra Link-OS, 
grâce à une combinaison innovante d'applications, d'utilitaires et d'outils de 
développement. Résultat : une expérience d'impression améliorée, grâce à une 
meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus 
aisée.

Services de gestion d'imprimantes en option, pour une souplesse 
inégalée
Si vous effectuez encore le suivi de vos imprimantes manuellement, vous 
risquez de laisser échapper des informations qui vous feraient faire des 
économies. Zebra vous propose en option des services de visibilité, pour 
vous aider à mieux exploiter les informations données, à optimiser le temps de 
fonctionnement de vos imprimantes et à accélérer le retour sur investissement 
de ces actifs-clés. Pour quelques centimes par jour, le service AVS (Asset 
Visibility Service) disponible dans le Cloud et par abonnement, analyse les 
informations de base sur l'état de votre parc et vous donne les mesures 
proactives à suivre pour assurer le bon fonctionnement de vos imprimantes 
ZQ300 Series. Plus complet, le service OVS (Operational Visibility Service) se 
connecte à une plateforme de gestion des périphériques portables, surveille 
votre imprimante Zebra sous toutes les coutures et vous renseigne quant à 
l'état de l'entretien et des réparations. Découvrez l'état et l'usage actuels de 
toutes vos imprimantes, des imprimantes d'un site déterminé ou d'un modèle 
spécifique ou d'une imprimante précise, etc.

Consommables certifiés Zebra de qualité exceptionnelle 
Les consommables d'impression influent tout autant sur la durée de vie des 
têtes d'impression que sur leur rendement. C'est pourquoi nous concevons, 
produisons et testons rigoureusement notre propre gamme de consommables 
pour impression thermique, de façon à garantir en permanence les 
performances optimales de votre imprimante Zebra et une totale tranquillité 
d'esprit. Faites confiance aux consommables certifiés Zebra, pour bénéficier 
d'une qualité et d'un service de pointe, ainsi que d'une grande expertise de 
l'impression thermique.

Disponibilité maximale de vos imprimantes, avec les services 
d'assistance Zebra OneCare™
Les services d'assistance Zebra OneCare protègent vos opérations métier 
essentielles. Déclinée en plusieurs niveaux de services, l'offre Zebra pérennise 
votre investissement tout en vous assurant une durée de fonctionnement et 
des performances optimales. Bénéficiez d'une assistance inégalée, fournie 
directement par le fabricant, à savoir une couverture complète incluant l'accès à 
l'assistance technique par téléphone, les dommages accidentels et des durées 
de réparation et délais de retour bien définis. Grâce en outre à des services 
en option comme la mise en service des équipements, les réparations sur site, 
les services de maintenance et de renouvellement des batteries et la livraison 
express, vous pouvez adapter votre contrat de maintenance en fonction de vos 
besoins.  
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ALIMENTATION ET CHARGE

Chargeurs et stations d'accueil

Plusieurs baies

Station d'accueil à 5 baies 
Permet de brancher et de charger jusqu'à cinq 
imprimantes ZQ300 Series en même temps. 
Cet accessoire est livré avec bloc et cordon 
d'alimentation. Sélectionnez le numéro de référence 
du cordon d'alimentation adapté à votre région.

Régions : États-Unis, Europe, Royaume-Uni

Chargeur de batterie à 3 baies 
Permet de brancher et de charger simultanément 
jusqu'à trois batteries Lithium-Ion PowerPrecison+ 
d'imprimantes ZQ300 Series. Ce chargeur de 
batterie à 3 baies est livré avec un bloc et un cordon 
d'alimentation. Sélectionnez le numéro de référence 
du cordon d'alimentation adapté à votre région.

Régions : États-Unis, Europe, Royaume-Uni

Une seule baie

Station d'accueil à 1 baie 
Permet de brancher et de charger une seule 
imprimante ZQ300 Series . Cet accessoire 
s'accompagne d'un câble USB et d'un adaptateur 
secteur-USB. Sélectionnez le numéro de référence 
correspondant à la prise appropriée pour 
l'adaptateur secteur-USB. 

Régions : États-Unis, Europe, Royaume-Uni, 
Australie, Brésil, Corée

Chargeur de batterie à 1 baie 
Permet de brancher et de charger une seule 
batterie lithium-ion PowerPrecision+ d'imprimante 
ZQ300 Series. Bloc d'alimentation intégré. Livré 
avec un cordon d'alimentation. Sélectionnez le 
numéro de référence du cordon d'alimentation 
adapté à votre région.

Régions : États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Corée, 
Brésil, Australie

Pour véhicule

Adaptateur allume-cigare-USB 
Permet de charger l'imprimante à partir de 
l'allume-cigare du véhicule. Connexion USB avec 
l'imprimante ; le câble USB est vendu séparément.

 Adaptateur de charge double pour véhicule 
Permet de charger simultanément une imprimante 
ZQ300 Series et un terminal portable Zebra TC51 
ou TC56. Câbles inclus pour alimentation ouverte 
ou allume-cigare du véhicule.

Support de fixation au tableau de bord
Permet de fixer les ZQ300 Series au tableau de 
bord du véhicule.

Support de fixation sur le pare-brise 
Permet de fixer les ZQ300 Series sur le pare-brise 
du véhicule.

Accessoires des ZQ300 Series
Accessoires d'alimentation et de charge, housses de transport et de protection, câbles, etc.

ALIMENTATION ET CHARGE (SUITE)

Adaptateurs d'alimentation

Adaptateur secteur-USB 
Utilisez cet adaptateur secteur-USB pour 
charger vos imprimantes ZQ300 Series. 
Sélectionnez le numéro de référence 
correspondant à la prise appropriée pour 
votre région.

Régions : États-Unis, Royaume-Uni, Europe, 
Australie, Brésil, Corée, Inde

BATTERIES

Batterie Li-Ion PowerPrecision+ 
rechargeable de 2 280 mAh 
Batterie de rechange de l'imprimante. 
(Remarque : une batterie est déjà livrée avec 
l'imprimante.) 
Capacité de la batterie : 2 280 mAh

HOUSSES DE TRANSPORT ET DE PROTECTION

Protection

Housse souple 
Cette housse souple facilite la connexion/
déconnexion de l'imprimante, pour un 
maximum de confort. Une bandoulière est 
incluse.  

Transport

Bandoulière 
Portez facilement les ZQ300 Series à 
l'épaule avec cette bandoulière confortable 
et robuste.

Clip de ceinture 
Clip de ceinture de rechange (un clip étant 
déjà livré avec l'imprimante) ; paquet de 5.

CÂBLES ET AUTRES ACCESSOIRES

Câble USB de rechange
Câble USB de rechange de type A à C. 
Utilisez l'adaptateur secteur-USB ou 
l'adaptateur pour allume-cigare pour 
charger votre imprimante. Un câble est déjà 
fourni avec l'imprimante. (Disponible en 
paquet de 1 ou 5 unités de rechange.)

Rouleau d'entraînement 
Remplace le rouleau d'entraînement de vos 
imprimantes ZQ300 Series.

Séparateur de consommables 
Séparateurs pour logement de 
consommables des ZQ300 Series 
permettant d'accepter du papier d'une 
largeur de 76,2 mm (3 pouces) ou de 
50,8 mm (2 pouces).
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Caractéristiques techniques de l'imprimante mobile pour 
reçus ZQ300 Series Les ZQ300 Series 

sont parfaitement 
adaptées à de 
nombreuses 
applications, 
dont : 

Service sur le terrain
• Factures et reçus

• Listes d'inventaire des 
stocks

• Impressions de 
planning

• Rapprochement des 
pièces

Transports et logistique
• Factures

• Reçus

• Impression de tickets/
titres de transport

Services publics
• Infractions de 

stationnement

• Amendes électroniques

• Relevé de compteurs 
(eau, gaz, électricité, 
etc.)

• Avis de livraison 
(services postaux)

Livraison directe en 
magasin
• Factures

• Accusés de livraison

• Reçus

• Rapports de fin de 
journée

Services de messagerie
• Accusés de livraison

• Factures

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT (SUITE)

Homologations  Limitations FCC Partie 15 et EN 55022 Classe B ; FCC, IC, 
et normes européennes pour Bluetooth et 802.11a/b/g/n ; 
normes TÜV et IEC 60950 pour la sécurité ; NOM, C-Tick, 
VCCI, S-Mark, PSE, CCC, Bluetooth MII, marques déposées par 
Bluetooth SIG, certifiées CCX et Wi-Fi

Test de validation Les imprimantes ZQ300 Series ont été testées avec des 
applications largement répandues dans l'industrie afin 
de vérifier leur interopérabilité et les optimiser avec des 
terminaux validés. Des partenaires ISV (fournisseurs 
indépendants de logiciels) de Zebra créent des solutions 
logicielles de pointe pour répondre aux besoins des 
entreprises. Zebra travaille en étroite collaboration avec ces 
ISV pour intégrer non seulement l'impression, mais aussi 
d'autres fonctionnalités. Pour identifier les applications 
validées par Zebra, rendez-vous sur www.zebra.com/validation

COMMUNICATIONS ET INTERFACES

Bluetooth BR/EDR, LE 4.0 

USB 2.0 Client, connecteur de type- C™

NFC Étiquette NFC passive

Système d'exploitation 
hôte pris en charge

Compatibilité Windows : (CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 
2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000 et NT 
via le pilote d'imprimante Zebra Windows et/ou nos contrôles 
Mobile SDK et autres applications) Android 2.3, 4.0, 4.1, iOS 5, 
iOS 6, iOS 7, iOS 10

Interface utilisateur Voyants LED

RÉSEAU LOCAL SANS FIL (EN OPTION)

Réseau local sans fil 802.11ac

Sécurité du réseau local 
sans fil

Chiffrement WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, 801.1X (avec WEP, 
WPA ou WPA2) EAP- FAST, EAP- TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

Fonctionnalités du 
réseau local sans fil 
prises en charge

802.11r, 802.11d, 802.11i, WAN & BT 4.0 simultané, itinérance 
rapide avec mise en cache Pairwise Master Key (PMK), 
Opportunistic Key Caching (OKC) ou reprise de session pour 
l'EAP-FAST, prise en charge du mode ad hoc

Protocoles Internet sur 
le réseau local sans fil

UDP/TCP, DHCP/BootP, FTP/Mirror, HTTP, SMTP / POP3, Telnet, 
LPD, SNMP

SYMBOLES DE CODES À BARRES

Rapports 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1

Codes à barres linéaires Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 
ajout de 2 et 5 chiffres, 2/5 entrelacé, UCC/EAN128, UPC-A, 
UPC-E, ajout de 2 et 5 chiffres

Codes à barres 2D Codes à barres 2D : Aztec Code, Data Matrix, famille GS1/
DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, 
TLC 39

POLICES/GRAPHISMES

CPCL/ZPL (évolutif) Latin 9, Arabe, Cyrillique, Hébreu, SourceCodePro, NotoMono 
(CJK), Hans (CJK), Thai (Angsana)

CPCL (Bitmap) Chinois simplifié ; 24x24 Msung, 16x16 SimSun, Chinois 
traditionnel : 24x24 Mkai, 16x16 New Sans MT, Vietnamien : 
16x16 Utah, Japonais : 16x16 MS Gothic

ZPL Polices standard : 25 polices bitmap, vectorielles lisses (CG 
Triumvirate™ Bold Condensed), SourceCodePro vectorielle, 
NotoMono (CJK) vectorielle, Hans (CJK) vectorielle, Polices 
facultatives : polices bitmap et vectorielles téléchargeables, * 
dont UFST® d'Agfa Monotype Corporation

CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES

Faites confiance aux consommables certifiés Zebra, pour bénéficier d'une qualité et d'un 
service de pointe, ainsi que d'une grande expertise de l'impression thermique.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions

Imprimante ZQ310 : 
130 mm L x 93,5 mm É x 49,5 mm H
Imprimante ZQ320 : 
130 mm L x 117,7 mm É x 49,5 mm H

Volume
Imprimante ZQ310 : 600 cc
Imprimante ZQ320 : 757 cc

Poids (batterie 
comprise)

Imprimante ZQ310 : 0,37 kg
Imprimante ZQ320 : 0,43 kg

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Système d'exploitation             Link-OS®

Mode d'impression Thermique direct

Résolution 203 dpi (8 points/mm),

Mémoire 128 Mo RAM, 256 Mo Flash (48 Mo disponibles pour 
l'utilisateur)

Batterie PowerPrecision+ Li-Ion 2 280 mAh, 7,2 V

Largeur d'impression  
maximale

Imprimante ZQ310 : 48 mm
Imprimante ZQ320 : 72 mm

Vitesse d'impression  
maximale Jusqu'à 4 ips (100 mm/s)

Capteurs de 
consommables Absence de consommable, ouverture du capot

Langages de 
programmation

CPCL, ZPL. Le langage de programmation ZPL garantit une 
compatibilité totale avec les autres imprimantes Zebra.

Massicot Barre de déchirement

Sens d'impression Horizontal et vertical

CARACTÉRISTIQUES DES CONSOMMABLES

Largeur des 
consommables

Imprimante ZQ310 :
58 mm ± 0,75 mm ; séparateurs disponibles pour prise en 
charge d'une largeur de 50,8 mm ± 0,75 mm.
Imprimante ZQ320 :  
80 mm ± 0,75 mm ; séparateurs disponibles pour prise en 
charge d'une largeur de 76 mm ± 0,75 mm.

Diamètre extérieur 
maximal du rouleau 40 mm

Support des 
consommables Largeur fixe de consommable (bivalve)

Épaisseur des 
consommables 0,06 mm à 0,16 mm

Types de consommables Thermique direct : papier pour reçus, étiquettes sans support 
siliconé

Longueur minimale des 
reçus 12,5 mm

Longueur maximale 
des reçus Illimitée en mode linéaire

Compteur d'étiquette Odomètre

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Environnement Température de fonctionnement : -15 °C à +50 °C
Température de stockage : -20 °C à 60 °C
Température de charge : 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)
Indice d'étanchéité : IP54
Résistance aux chutes : 1,50 m sur toute la plage de 
températures de fonctionnement
Résistance aux chocs : 500 chocs d'une hauteur de 1 m
Vibration : MIL STD 810

http://www.zebra.com/validation
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Caractéristiques techniques de l'imprimante mobile pour 
reçus ZQ300 Series (suite)
LOGICIELS DE LA SUITE PRINT DNA
Les ZQ300 Series sont prises en charge par Print DNA, puissante suite d'applications, 
d'utilitaires et d'outils de développement qui améliore l'expérience d'impression, grâce à de 
hautes performances, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus aisée.

Outils de productivité

Enterprise Printing  
Solutions

Pairing Solutions

PDF Direct 

Print Station

Virtual Devices

Zebra Designer

Outils de gestion

Bluetooth Printer 
Management

Printer Profile Manager 
Enterprise

PrinterSecure

Printer Setup  
Utility

Outils de développement

Browser Print

Cloud Connect

MultiPlatform SDK

Network Connect 

PrintConnect

Outils de visibilité

MDM Connectors Visibility Services

Les solutions Print DNA peuvent varier d'un modèle à l'autre, et un contrat de maintenance 
peut être nécessaire. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :  
www.zebra.com/printdna

ACCESSOIRES

Protection Housses souples

Transport Clip de ceinture (inclus), bandoulière

Câble Câble de chargement ou de communication USB, type C à 
type A

ACCESSOIRES (SUITE)

Chargeurs et stations 
d'accueil

Grands déploiements : station d'accueil à 5 baies, 
chargeur de batterie à 3 baies 

Petits déploiements : adaptateur secteur-USB, chargeur de 
batterie à 1 baie, station d'accueil à 1 baie.

Charge à bord d'un véhicule :  
Adaptateur pour allume-cigare avec 2 ports USB (pour charger 
une imprimante et un terminal portable)

Adaptateur pour véhicule pour charger une imprimante et 
un terminal portable (TC51/56) par le biais d'une connexion 
directe avec la batterie 12-24 V du véhicule

Supports de fixation (pare-brise, tableau de bord) qui se 
connectent directement à la batterie 12-24 V du véhicule

Supports de fixation pour pare-brise, tableau de bord

INCLUS DANS LE CARTON

Imprimante, batterie (Li-Ion 2 280 mAh), clip de ceinture, câble USB (Type C à Type A), guide 
de prise en main, carte d'enregistrement, guide de sécurité, guide de réglementation

GARANTIE

Les ZQ300 Series sont garanties contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant une 
durée d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie 
dans son intégralité, rendez-vous sur : www.zebra.com/warranty

SERVICES RECOMMANDÉS

Services d'assistance 
Zebra OneCareTM 

Les services d'assistance Zebra OneCareTM ont pour 
mission de garantir une disponibilité et des performances 
optimales de vos équipements. Vous investissez dans des 
imprimantes Zebra pour accélérer la croissance de votre 
activité. Et il vous faut une assistance opérationnelle capable 
de faire face à un environnement dynamique comme le vôtre. 
Bénéficiez de la prévisibilité de la performance, des opérations 
essentielles et des résultats, tout en éliminant les dépenses 
de réparation non programmées. Bénéficiez d'une assistance 
technique inégalée, fournie directement par Zebra, d'une 
couverture complète des réparations incluant les dommages 
accidentels, et de durées de réparations et délais de retour 
bien définis. Ajoutez des services complémentaires en 
option pour adapter le contrat de maintenance à vos besoins 
opérationnels d'aujourd'hui et aux changements de demain.

Remarque : la disponibilité des services de maintenance peut varier selon les pays. 

PROFITEZ D'IMPRIMANTES MOBILES DE GRANDE VALEUR À PETIT PRIX : LES ZQ300 SERIES.  
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, RENDEZ-VOUS SUR WWW.ZEBRA.COM/ZQ300 SERIES OU ACCÉDEZ À 

NOTRE ANNUAIRE MONDIAL SUR WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

http://www.zebra.com/printdna
http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/zq300series
http://www.zebra.com/contact
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Siège social général et siège 
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com?subject=
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/global-locations.html
http://www.zebra.com/zq320

