
IMPRIMANTE
À CARTES ET
ACCESSOIRES 
Votre solution flexible 
pour l’impression 
d’étiquettes de prix



2



3

CE QUI EST BEAU A 
PLUS DE CHANCE D'ÊTRE 
ACHETÉ

Vous tenez actuellement dans votre main notre 
brochure sur les «imprimantes à cartes et 
accessoires». Dans les pages qui suivent, nous 
souhaitons vous présenter une solution 
d'étiquetage pratique et élégante à la fois.

Les attentes des clients et des législateurs 
concernant la déclaration des produits ont 
augmenté. Outre le prix, les clients sont aujourd'hui 
également informés sur le pays d'origine, les 
allergènes et bien plus encore. Plus votre étiquetage 
est transparent, plus votre produit paraît digne de 
confiance.

L'étiquetage des prix sur des cartes est non 
seulement conforme aux prescriptions de 
déclarations, mais il est également très esthétique. 
Les cartes permettent donc également de 
promouvoir vos ventes.

Tous nos produits présentés ici vous permettent 
d'étiqueter rapidement et de manière 
professionnelle. Les imprimantes répertoriées vous 
offrent une grande marge de manœuvre pour 
l'individualisation, un gain de temps appréciable 
pour l'étiquetage et, grâce aux nombreux 
accessoires, une flexibilité maximale.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à le 
découvrir et nous serons heureux de répondre à 
toutes vos questions.

Daniel Kühnis,
PDG de Kühnis Solutions AG

Nous offrons la solu- 
tion la plus complète 
sur le marché Suisse. 
Pour que tout, de la 
carte à la fixation, lais-
se une impression très 
soignée.
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C'est un défi de 
présenter clairement 
des informations dans 
un espace réduit. Les 
cartes auto-imprimées 
relèvent ce défi.
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L'ÉTIQUETAGE DES PRIX
UNIFORME GARANTIT UNE
IMPRESSION GÉNÉRALE
ESTHÉTIQUE.
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SOLUTION GLOBALE FLEXIBLE POUR 
L'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES DE PRIX

+ + +

+ + +

 Voulez-vous imprimer vos propres 
étiquettes de prix ? Grâce aux imprimantes 
compactes d'Evolis, vous pouvez désormais 
imprimer vos cartes comme vous le 
souhaitez.

IMPRIMANTES 
À CARTES

 
•  L'original d'Evolis
•  Imprimante compatible 

avec le réseau
•  Directement connectable 

à l'ERP

LOGICIEL DE 
CONCEPTION

•  De nombreux modèles
•  Concevoir les cartes 

individuellement
•  La conception de cartes 

est également possible 
via Word, Excel, 
PowerPoint et Adobe 
InDesign

CARTES 
IMPRIMABLES

•  Diverses couleurs
•  Diverses tailles
•  Cartes biologiques 

écologiques

RUBANS 
D'ENCRE

•  Noir, blanc, rouge, bleu 
ou vert

•  Ruban multicolore CMYK
•  Couleurs spéciales : or, 

argent

CARTES À 
RAJOUTER 
EN HAUT

• Diverses impressions
•  Diverses couleurs
•  Textes personnalisés 

possibles

SUPPORT  
POUR CARTES

•  Pour le comptoir, les 
étagères ou pour la 
fixation aux 
marchandises 

•  De nombreux clips, 
crochets de suspension, 
piques et supports

SERVICE

•  Layout, maintenance, 
conseil et installation

• Au téléphone ou en ligne 
via la télémaintenance

•  Service sur place

 Personnalisez vos étiquettes de prix grâce à 
la gamme quasi illimitée de cartes et 
d'accessoires assortis.
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VOS AVANTAGES

GAIN DE TEMPS  
• Flexibilité et réactivité maximales
• Autonomie

 
UNE VALEUR DE
RECONNAISSANCE
ACCRUE DE VOTRE
MARQUE
• Etiquettes distinctives
• Aspect professionnel de votre affichage
• Des textes clairs et lisibles

 
VISIBILITÉ, HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ
• Dimensions idéales
• Hygiénique et robuste
• Apte au contact alimentaire

CONFORMITÉ AVEC LES 
EXIGENCES LÉGALES
• Désignation des produits 
• Prix et unité de mesure
• Origine
• Étiquetage des allergènes

 
SERVICES DE KÜHNIS 
SOLUTIONS AG
• Conseil de vente sur place
•  Installation et formation des  

imprimantes et des logiciels 
• Assistance en cas de problèmes de 

fonctionnement

Profitez des avantages 
de l'imprimante à 
cartes individuelle à la 
note personnelle.
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L'UNIVERSEL :
EDIKIO FLEX

Edikio Guest Flex
Apprécié des 
restaurateurs

IDEAL POUR :  
• Etiquettes pour les buffets
• Affiches « réservé »
• Badges nominatifs pour le personnel
• Cartes-cadeaux
• Cartes VIP
• Cartes d'accès
• Cartes d'événements

Edikio Price Tag
Populaire auprès des 
détaillants

IDEAL POUR :  
• Etiquetage des prix pour les             
   magasins
• Carte de réduction
• Badges nominatifs pour le   
   personnel
• Cartes-cadeaux
• Cartes de fidélité
• Cartes à gratter
• Cartes à code QR

ETIQUETAGE ESTHETIQUE : cartes très attrayantes
GAIN DE TEMPS SIGNIFICATIF : impression en quelques secondes
UTILISATION INTUITIVE : simplicité de la déclaration
FLEXIBILITÉ MAXIMALE : divers formats de cartes, également > CR80

TOUT EST INCLUS DANS LE PAQUET POUR QUE VOUS PUISSIEZ 
COMMENCER TOUT DE SUITE :
Imprimante pour cartes, logiciel, cartes, ruban d'encre
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ESTHÉTIQUE AU DÉTAIL, 
CONVAINQUANT PAR 
L'ASPECT GÉNÉRAL
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PLUS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LES 
DÉTAILLANTS GRÂCE À UNE PRÉSENTA-
TION ATTRAYANTE DES MARCHANDISES

 Dans le commerce, vous pouvez compter sur 
une présentation particulièrement 
attrayante des marchandises pour faciliter 
la décision de vos clients d'acheter un 
produit en particulier. De cette façon, vous 
fournissez des incitations ciblées pour les 
achats impulsifs. Les marchandises elles-
mêmes et leur environnement immédiat 
sont littéralement mis en lumière.

 Le potentiel d'une étiquette attrayante est 
souvent sous-estimé parce que la 
déclaration est réduite à tort au devoir 
fonctionnel. Cependant, une déclaration de 
marchandises esthétique ne met pas 
seulement en valeur l'article individuel, mais 
assure également une image globale 
attrayante. Les cartes nobles de 
l'imprimante à cartes sont probablement la 
manière la plus élégante d'étiqueter. Elles 
obtiennent leur touche personnelle par le 
biais de polices de caractères d'entreprise, 
de logos et bien plus encore.

 Vous pouvez placer les cartes 
personnalisées de manière avantageuse 
dans le magasin. Elles sont, pour ainsi dire, le 
fil conducteur du magasin. Les clients 
perçoivent la marque de votre magasin de 
manière plus positive si la déclaration est 
cohérente et donc visuellement 
harmonieuse.

    Quand vous en avez besoin rapidement :  
    Imprimer directement dans le magasin
 Vous pouvez facilement utiliser 

l'imprimante à cartes sur place. Cela vous 
permet d'imprimer de nouvelles cartes à 
tout moment. Lorsque de nouvelles 
marchandises sont livrées ou que les prix 
changent, vous pouvez réagir 
particulièrement vite.

 
 La solution Edikio Price Tag est 

particulièrement adaptée au commerce de 
détail, avec laquelle vous pouvez créer des 
étiquettes de prix innovantes et 
professionnelles en quelques clics et les 
imprimer en quelques secondes. 
L'imprimante Evolis, compatible réseau, peut 
même être connectée directement à votre 
propre ERP, ce qui vous évite de devoir saisir 
à nouveau les données.

 
 Le large éventail de tailles de cartes vous 

permet de trouver les cartes adaptées à 
presque tous les défis.

Edikio Price Tag 
est l'imprimante à 
cartes idéale pour le 
commerce.
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ON MANGE 
AVEC LES YEUX.
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ÄSTHETISCH IM DETAIL,  
ÜBERZEUGEND IM  
GESAMTEINDRUCK
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 Parce que les plats ne doivent pas 
seulement être bons au goût mais aussi à 
l'aspect, ils sont garnis avec amour. Mais 
saviez-vous que l'étiquetage attrayant des 
buffets contribue également à une image 
globale de qualité ?

 L'imprimante à cartes Edikio Guest Flex est 
la solution idéale pour l'impression 
d'étiquettes de produits, car elle est livrée 
avec un logiciel spécial pour la création et 
l'impression d'étiquettes de buffet.

 Grâce à l'assistant, vous pouvez 
personnaliser vos cartes en quelques clics 
en insérant les informations sur vos 
produits et votre logo. Le logiciel vous 
permet de créer et d'imprimer facilement 
des étiquettes individuelles au format carte 
de crédit ou long.

 Vous gagnez beaucoup de temps car vous 
disposez déjà d'un large choix de modèles 
et d'images inclus. L'option d'importation 
directe à partir de fichiers Excel vous 
permet également de mettre à jour plus 
facilement les détails des produits. Bien 
entendu, vous pouvez protéger vos modèles 
par un mot de passe afin que les personnes 
non autorisées ne puissent pas les modifier 
(accidentellement).

 Populaire dans le secteur alimentaire
 Non seulement les cartes rendent le 

comptoir attrayant, mais elles permettent 
également à vos clients de savoir quels 
ingrédients sont utilisés dans chaque 
produit alimentaire. Vous pouvez essuyer 
les étiquettes avec un chiffon humide ou les 
rincer à l'eau sans qu'elles se désagrègent 
comme les étiquettes en papier laminé 
habituelles. Cela donne un aspect propre et 
appétissant et augmente l'hygiène.

    On peut difficilement être plus flexible
 Avec une imprimante à cartes, vous pouvez 

imprimer vos propres cartes de manière 
autonome et en un rien de temps, 
directement sur place, par exemple dans le 
restaurant. La mise en page peut être 
adaptée à votre image de marque. De la 
police au look craie aux icônes détaillées, 
presque tout est possible. Les cartes 
peuvent être utilisées presque partout et 
sont bien sûr adaptées au contact 
alimentaire. La société Evolis offre un haut 
degré de fiabilité et de polyvalence avec ses 
imprimantes à cartes mondialement 
reconnues.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU POUR 
VOTRE BUFFET

Edikio Guest Flex 
est l'imprimante à 
cartes idéale pour la 
gastronomie.
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  Imprimantes à cartes et accessoires Imprimantes à cartes

Imprimantes à cartes   
Evolis Zenius 
Convient au format de cartes 85,6 x 54 mm (=CR80) 

Général 
-  Impression par sublimation colorée directement sur la carte / 

Impression par transfert thermique de résine 
- Impression recto sans bordure 
- Tête d'impression 300 dpi
- Dimensions (L x H x P) : 205 x 195 x 315 mm
- Couleur : blanc / rouge vif
- Affichage : LED

Vitesse d'impression  
Impression recto CR80 :
- Couleur (YMCKO), 120-150 cartes/heure
- Monochrome, 400 – 500 cartes/heure

Logiciel  
- Pilote d'imprimante
- Evolis Print Center pour contrôler, gérer et paramétrer l'imprimante

Exigence minimale 
- Windows XP SP3, Vista, W7, W8, W10 (32 ou 64 Bit)
- MacOS X 10.5 ou supérieur
- Pilote d'imprimante
- Pilote d'imprimante pour Linux disponible sur demande

Conditions de garantie  
- 2 ans de garantie (imprimante et tête d'impression) dans le respect 

des conditions de garantie Evolis

Livraison avec
- 1 ruban d'encre blanc pour 1000 impressions
- 100 petites cartes noires 85.6 x 54 mm, 0.5 mm

No d‘article Variante Prix

IN10000 Evolis Zenius, USB                           1190.00

IN10006 Evolis Zenius, Ethernet/USB 1320.00

Imprimantes à cartes   
Edikio Flex Price Tag
Convient aux formats de cartes 85,6 x 54 mm (=CR80)
120 x 50 mm et 150 x 50 mm
 

Général 
-  Impression par sublimation colorée directement sur la carte / 

Impression par transfert thermique de résine 
- Impression recto sans bordure 
- Tête d'impression 300 dpi
- Résolution d'impression jusqu'à 600 dpi
- Dimensions (L x H x P): 205 x 247 x 426 mm
- Couleur : blanc / bleu brillant
- Affichage : LED

Vitesse d'impression  
Impression recto CR80 :
-  Couleur (YMCKO), 135 cartes/heure 
-  Monochrome, 390 cartes/heure 
Impression recto 150 x 50 mm :
-  Monochrome, 260 cartes/heure

Logiciel 
-  Logiciel pour étiquettes de prix – Price Tag Edition Standard
- Pilote d'imprimante
- Ediko Print Center pour piloter, gérer et paramétrer l'imprimante

Exigence minimale 
-  Windows 7 ou supérieur (32 ou 64 Bit)
- MacOS X 10.12 ou supérieur (64 Bit)
- 2 Go RAM
- 2.5 Go d'espace libre sur le disque dur 
- 1024 x 768 pixels résolution de l'écran
- 1 x connexion USB

Conditions de garantie  
-  2 ans de garantie dans le respect des conditions de garantie Evolis 

Livraison avec
- 1 ruban d'encre blanc pour 1000 impressions
- 100 grandes cartes noires 150 x 50 mm, 0.5 mm
- 100 petites cartes noires 85.6 x 54 mm, 0.5 mm

No d‘article Variante Prix

IN10009 Edikio Flex Price Tag, Ethernet/USB 1360.00

EXCELLENTE SOLUTION POUR 
L'ENTRÉE DE GAMME 

EXCELLENTE SOLUTION POUR 
LE COMMERCE DE DÉTAIL
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  Imprimantes à cartes et accessoiresImprimantes à cartes

Imprimantes à cartes   
Edikio Guest Flex
Convient aux formats de cartes 85,6 x 54 mm (=CR80)
120 x 50 mm et 150 x 50 mm
 

Général 
-  Impression par sublimation colorée directement sur la carte / 

Impression par transfert thermique de résine 
- Impression recto sans bordure 
- Tête d'impression 300 dpi
- Résolution d'impression jusqu'à 600 dpi
- Dimensions (L x H x P): 205 x 247 x 426 mm
- Couleur : blanc / bleu brillant
- Affichage : LED

Vitesse d'impression  
Impression recto CR80 :
-  Couleur (YMCKO), 135 cartes/heure 
-  Monochrome, 390 cartes/heure
Impression recto 150 x 50 mm :  
-  Monochrome, 260 cartes/heure 

Logiciel 
-  Logiciel pour étiquettes de prix Edikio – Guest Edition Plus
- Pilote d'imprimante
- Ediko Print Center pour piloter, gérer et paramétrer l'imprimante

Exigence minimale 
-  Windows 7 ou supérieur (32 ou 64 Bit)
- 2 Go RAM
- 1.5 Go d'espace libre sur le disque dur 
- 1024 x 768 pixels résolution de l'écran
- 1 x connexion USB

Conditions de garantie  
-  2 ans de garantie dans le respect des conditions de garantie Evolis 

Livraison avec
-  1 ruban d'encre blanc pour 1000 impressions
- 100 grandes cartes noires 150 x 50 mm, 0.5 mm
- 100 petites cartes noires 85.6 x 54 mm, 0.5 mm

No d‘article Variante Prix

IN10502 Edikio Guest Flex, Ethernet/USB 1360.00

Imprimantes à cartes   
Evolis Edikio Duplex
Convient aux formats de cartes 85,6 x 54 mm (=CR80) 

Général 
-  Impression par sublimation colorée directement sur la carte / 

Impression par transfert thermique de résine 
- Impression recto sans bordure 
- Tête d'impression 300 dpi
- Résolution d'impression jusqu'à 600 dpi
- Dimensions (L x H x P): 205 x 247 x 383 mm
- Couleur : blanc / bleu brillant
- Affichage : LED, inclus dans le standard

Vitesse d'impression  
Impression recto CR80 :
-  Couleur (YMCKO), 185 cartes/heure
- Monochrome blanc, 490 cartes/heure
- Monochrome noir, 600 cartes/heure

Logiciel 
- Logiciel pour étiquettes de prix  – Price Tag Software Suite
- Pilote d'imprimante
- Ediko Print Center pour piloter, gérer et paramétrer l'imprimante

Exigence minimale 
-  Windows 7 ou supérieur (32 ou 64 Bit)
- MacOS X 10.12 ou version plus récente (64 Bit)
- 2 Go RAM
- 2.5 Go d'espace libre sur le disque dur 
- 1024 x 768 pixels résolution de l'écran
- 1 x connexion USB

Conditions de garantie  
-  3 ans de garantie (imprimante et tête d'impression) dans le respect 

des conditions de garantie Evolis 

Livraison avec
-  1 ruban d'encre blanc pour 1000 impressions
- 200 petites cartes noires 85.6 x 54 mm, 0.5 mm
  
No d‘article Variante Prix

IN10010 Evolis Edikio Duplex, Ethernet/USB 1990.00

EXCELLENTE SOLUTION POUR 
LA GASTRONOMIE

EXCELLENTE SOLUTION POUR 
L'INDUSTRIE
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  Imprimantes à cartes et accessoires Accessoires pour imprimantes à cartes

Kit de nettoyage
Pour le nettoyage périodique, complet ou prolongé de l'imprimante
Composé de: 5x petites cartes de nettoyage, 1x grande carte de nettoyage,  
5x éponges pour tête d'impression

Quantité par unité : 1

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10005 49.00

Logiciel eMedia
Logiciel de mise en page 
A utiliser avec Evolis ou d'autres imprimantes à cartes.

Quantité par unité : 1

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10001 145.00

Ruban d'encre Evolis, blanc
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10102 1000 blanc 38.00

Ruban d'encre Evolis, or métallisé
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10106 1000 or metallisé 80.00

Ruban d'encre Evolis,  argent métallisé
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10107 1000 argent métallisé 80.00
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  Imprimantes à cartes et accessoiresAccessoires pour imprimantes à cartes

Ruban d'encre Evolis, noir
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10108 2000 noir 29.00

Ruban d'encre Evolis, YMCKO
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10109 200 5 Couleurs- YMCKO 79.00

Ruban d'encre Evolis, vert
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10103 1000 vert 45.00

Ruban d'encre Evolis, bleu
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10104 1000 bleu 45.00

Ruban d'encre Evolis, rouge
Pour l'imprimante Evolis: Zenius, Primacy, Edikio Flex, Edikio Duplex

Quantité par unité : 1

No d‘article Impressions Couleur Prix

IN10105 1000 rouge 45.00
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 Elles ont l'apparence et le toucher des 
cartes en plastique, mais les cartes en pâte 
à bois sont l'alternative écologique et sont 
donc extrêmement populaires, notamment 
dans les magasins biologiques. Elles sont 
constituées d'une sorte de bois liquide. Bien 
entendu, les cartes sont 100% 
biodégradables. Elles sont très flexibles, 
durables et peuvent être imprimées avec 
l'imprimante à cartes Evolis dans la plus 
haute qualité.

 Les cartes en pâte à bois sont constituées 
d'un produit secondaire de la production de 
pâte qui a été éliminé dans le passé. Ce 
matériau est maintenant utilisé pour 
produire des cartes très flexibles et 
résistantes. Vous pouvez les imprimer, les 
embellir et les personnaliser comme des 
cartes en plastique classiques.

Matières premières renouvelables, traitées 
de manière à économiser l'énergie et les 
ressources :
• Utilisation exclusive de bois provenant de 

forêts certifiées durables (PEFC)
•  Sans phtalates (plastifiants), bisphénol (BPA) 

et polychlorure de vinyle (PVC).
•   Sans huile, sans métaux lourds, sans 

retardateurs de flamme et sans solvants
•   Utilisation exclusive d'électricité naturelle 

certifiée
•   Fournisseurs européens au lieu du 

transport par bateau ou par avion
•   Certification pour l'impression 

climatiquement neutre

LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE :
CARTES DURABLES EN PÂTE À BOIS

Lorsqu'elles sont éliminées, les 
cartes de pâte à bois libèrent 
exactement la même quantité 
de CO2 que la partie bois de 
l'arbre concerné qui a été 
retirée de l'environnement.
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Presque tout est réalisable
Les cartes en pâte à bois conviennent pour 
l’impression offset ou sérigraphie sur un ou 
deux côtés. Elles peuvent être personnalisées 
par impression à jet d'encre, par transfert ther-
mique ou par estampage.

Utilisation polyvalente :
• Etiquettes de prix
• Etiquetage de comptoir
• Cartes de fidélité
• Cartes-bons
• Cartes-cadeaux
• Badges ou badges nominatifs
• Cartes avec des découpes spéciales, telles 

que des signets ou des Shopping Cards

Il est également possible d'inclure :
• des modules de puce de contact 
•   des bandes magnétiques
• des hologrammes
• des estampages à chaud
• des champs d'écriture
• des champs de grattage
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UNE PLUS GRANDE FIDÉLISATION 
DES CLIENTS ENTRAÎNE UNE 
AUGMENTATION DES VENTES

 Des études ont montré qu'avec seulement 
 5 % de plus de fidélité de la part des clients, 

les entreprises peuvent augmenter leurs 
ventes de 25 à 95 %. Cela s'explique 
principalement par le fait que les clients 
existants dépensent souvent plus que les 
nouveaux clients. Autre effet secondaire 
positif : les clients réguliers recommandent 
activement l'entreprise à d'autres personnes. 
En comparaison, l'acquisition de nouveaux 
clients est beaucoup plus longue et coûteuse.

 Mais comment motiver vos nouveaux clients 
à devenir des habitués ?

 C'est là que les cartes de fidélité entrent en 
jeu. Elles communiquent l'exclusivité ainsi 
que l'attachement et augmentent donc la 
fidélité. Elles sont si populaires en raison des 
avantages qu'elles présentent pour 
l'entreprise et pour les clients.

 Une analyse du comportement d'achat est 
également possible. Les mesures 
publicitaires et les promotions spéciales 
peuvent être adaptées au groupe ciblé. Les 
clients se sentent ainsi mieux traités, ce qui 
a pour effet d'augmenter les ventes.

Vous pouvez nous 
charger de 
pré-imprimer votre 
carte dans le design 
de l‘entreprise, puis 
de la personnaliser 
vous-même avec votre 
imprimante de cartes 
ou de l‘imprimer 
entièrement 
vous-même avec votre 
imprimante de cartes.
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COMMENT CHOISIR LA BONNE 
ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU POUR VOS 
CARTES À IMPRIMER :

0,5 mm d'épaisseur
de matériau (+/-0,02 mm)
Idéal pour les cartes promotionnelles personnalisables qui n'ont pas 
besoin d'avoir une longue durée de vie, par exemple les cartes cadeaux.

0,76 mm d'épaisseur
de matériau (+/-0,08 mm)
L'épaisseur est considérée comme standard selon la norme ISO 7816 et 
est comparable à celle des cartes de crédit. Parfait pour les cartes qui 
restent utilisées plus longtemps, par exemple les cartes de clients ou les 
badges personnels.

EQUIPEZ VOTRE CARTE 
AVEC :  
• bandes magnétiques
• cartes à puce
• cartes RFID et transpondeurs
• champ de signature pour la signature
• champs de grattage
• hologramme
• personnalisation numérique
• encres fluorescentes UV
• filigrane
• microtexte
• Code-barres ou code QR
• et bien plus encore
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  Imprimantes à cartes et accessoires Cartes

Cartes en pâtes à bois, mattes, 
CR80, 0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : pâtes à bois
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10252 L: 85.6 x H: 54 mm noir 28.00

IN10253 L: 85.6 x H: 54 mm blanc 45.00

Cartes en pâtes à bois, noires 
mattes,  150 x 50 mm, 0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte :  0.5 mm

Matière : pâtes à bois
Infos complémentaires : Prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10255 L: 150 x H: 50 mm noir 55.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10205 L: 85.6 x H: 54 mm noir 25.00

IN10223 L: 85.6 x H: 54 mm blanc 75.00
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Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10204 L: 85.6 x H: 54 mm noir 25.00

IN10203 L: 85.6 x H: 54 mm blanc 25.00

Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10215 L: 85.6 x H: 54 mm rouge 28.00

IN10241 L: 85.6 x H: 54 mm vert 28.00

IN10216 L: 85.6 x H: 54 mm bleu 28.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10202 L: 85.6 x H: 54 mm look ardoise 59.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.76 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.76 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10222 L: 85.6 x H: 54 mm noir 45.00
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Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.76 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.76 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10201 L: 85.6 x H: 54 mm noir 45.00

IN10200 L: 85.6 x H: 54 mm blanc 25.00

IN10224 L: 85.6 x H: 54 mm rouge 28.00

IN10218 L: 85.6 x H: 54 mm vert 28.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm, 
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées verticalement en 2 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10214 2x L: 43 x H:54 mm noir 75.00

IN10219 2x L: 43 x H:54 mm blanc 110.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm, 
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées horizontalement en 2 parties 
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10212 2x L: 85.6 x H: 27 mm noir 75.00
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Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.5 mm,  
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées horizontalement en 2 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10221 2x L: 85.6 x H: 27 mm blanc 110.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm, 
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées verticalement en 3 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10213 3x L: 54 x H: 28 mm noir 75.00

IN10220 3x L: 54 x H: 28 mm blanc 110.00

Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm, 
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées verticalement en 2 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression. 
Idéal pour une utilisation dans un rail de prix/profilé de gondoles d'une hauteur de 
40 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10262 2x L: 54 x H: 40 mm noir 75.00
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Cartes PVC, mattes, CR80, 0.5 mm, 
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes Evolis Zenius
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées en 6 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10263 6x L: 27 x H: 28 mm noir 75.00

IN10264 6x L: 27 x H: 28 mm blanc 75.00

Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.5 mm,  
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.5 mm, coupées verticalement en 3 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10225 3x L: 54 x H: 28 mm rouge 110.00

Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.76 mm, 
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.76 mm, coupées verticalement en 3 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10226 3x L: 54 x H: 28 mm rouge 110.00
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Cartes PVC, brillantes, CR80, 0.76 mm,  
prédécoupées
Pour l'impression avec une imprimante à cartes
Épaisseur de la carte : 0.76 mm, coupées horizontalement en 2 parties
La carte peut être cassée aux points de rupture prédéterminés après l'impression.

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions et prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10206 2x L: 85.6 x H: 27 mm argent 110.00

Cartes PVC, mattes, 120 x 50 mm, 
0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes Edikio Flex
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10229 L: 120 x H: 50 mm noir 40.00

Cartes PVC, mattes, 150 x 50 mm, 
0.5 mm
Pour l'impression avec une imprimante à cartes Edikio Flex
Épaisseur de la carte : 0.5 mm

Matière : PVC
Infos complémentaires : Prix échelonnés sur demande
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10230 L: 150 x H: 50 mm noir 50.00
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Cartes à rajouter en haut «AKTION»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70100 L: 28 x H: 12 mm rouge 12.50

Cartes à rajouter en haut  «ACTION»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70103 L: 28 x H: 12 mm rouge 12.50

Cartes à rajouter en haut «NEU»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70101 L: 28 x H: 12 mm rouge 12.50

Cartes à rajouter en haut «NOUVEAU»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70104 L: 28 x H: 12 mm rouge 12.50

Cartes à rajouter en haut «HIT»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70102 L: 28 x H: 12 mm rouge 12.50
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Cartes à rajouter en haut «TAGESHIT»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70110 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut «Produit du jour»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70117 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut  «WOCHENHIT»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70111 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut «Produit de la semaine»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70118 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut «WIR EMPFEHLEN»
Attachement pour les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70112 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50
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Cartes à rajouter en haut «Nous conseillons»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70119 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut  «AKTION»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70114 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut  «ACTION»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70121 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50

Cartes à rajouter en haut «Produit Phare»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70123 L: 85 x H: 12 mm rouge 16.50
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Cartes à rajouter en haut «BIO-PRODUKT»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70116 L: 85 x H: 12 mm vert 16.50

Cartes à rajouter en haut «PRODUIT BIO»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70122 L: 85 x H: 12 mm vert 16.50

Cartes à rajouter en haut «Aus der Region»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70113 L: 85 x H: 12 mm vert 16.50

Cartes à rajouter en haut «De la région»
A pincer sur les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70120 L: 85 x H: 12 mm vert 16.50

Cartes à rajouter en haut  «SAISON»
Attachement pour les cartes

Matière : PVC
Infos complémentaires : Autres versions sur demande
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK70115 L: 85 x H: 12 mm vert 16.50
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Support avec fixation pour cartes
Support rond, diamètre 50 mm
Fixation carte 27 mm

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460431 Hauteur totale 33 mm transparent 8.90

9460448 Hauteur totale 93 mm transparent 12.20

Support avec fixation pour cartes
Support à angle droit 75 mm
Fixation carte 27 mm

Matière : PC
Quantité par unité :  10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50082 Hauteur totale 85 mm transparent 15.50

Support pour bouteilles
Pour attacher à un goulot de bouteille
Fixation carte 50 mm

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460470 Hauteur totale 87 mm transparent 39.70

Pique à glace
Utilisé dans les comptoirs de service, mais aussi dans divers autres domaines.
Fixation carte 50 mm

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460493 Hauteur totale 178 mm transparent 19.90
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Pique Deli Pin
Fixation carte 50 mm

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460494 Hauteur totale 123 mm transparent 12.20

Multiclip grand avec support à 
cartes, 27 mm
Pince universelle avec fixation pour cartes

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50109 Hauteur totale 95 mm noir 32.00

DK50121 Hauteur totale 95 mm transparent 32.00

Multiclip grand avec support à 
cartes, 50 mm
Pince universelle avec fixation pour cartes

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9116287 Hauteur totale 95 mm transparent 32.00

Multiclip petit avec support à 
cartes, 27 mm
Pince universelle avec fixation pour cartes

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50110 Hauteur totale 72 mm noir 24.90

DK50083 Hauteur totale 72 mm transparent 24.90
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Multiclip grand avec barrette de fixation
Pince universel avec barrette de fixation 80 mm

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460581 Hauteur totale 72 mm transparent 41.90

Multiclip petit avec tige 50 mm
Pince universelle avec tiges et fixation pour cartes 
Tige 50 mm,  fixation carte 50 mm

Matière : PC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460498 Hauteur totale 133 mm transparent 19.90

Aimant avec fixation pour cartes
Fixation carte 27 mm, longueur aimant avec fixation carte 53 mm

Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460582 Hauteur totale 52 mm blanc / transparent 27.70

Support plat
Fixation droite, pour cartes 0.5 mm

Matière : PS
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9487323 Larg.: 20 x Long.: 30 mm transparent 10.90

9487322 Larg.: 35 x Long.: 45 mm transparent 8.80

DK70202 Larg.: 35 x Long.: 80 mm transparent 8.30

DK50084 Larg.: 20 x Long.: 30 mm noir 10.90

DK50085 Larg.: 35 x Long.: 45 mm noir 8.80

DK50086 Larg.: 35 x Long.: 80 mm noir 8.30
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Support double pour cartes
Le support double pour cartes est particulièrement pratique pour l'étiquetage 
des produits sur les comptoirs des boulangeries, des boucheries, des 
restaurants, des hôtels et bien d'autres encore. Ainsi, d'un côté, il peut y avoir 
des informations sur le produit, le prix, l'origine, etc. et de l'autre côté, la liste 
des ingrédients, la déclaration d'allergènes, etc. 

Matière : PVC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

30008103 L: 40 x H: 30 mm noir 17.20

Support de cartes pour étagères en bois
Auto-adhésif: 10 fois 
Le support peut être simplement collé sous l'étagère. 

Matière : PVC
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

30007250 L: 25 x P: 20 mm transparent 30.40

30007251 L: 25 x P: 20 mm noir 30.40

Pique
Pour piquer dans des matières molles (fromage, viande, etc.)

Matière : POM
Infos complémentaires : convient pour les aliments
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460667 L: 20 x H: 57 mm blanc 11.60

DK50089 L: 20 x H: 57 mm noir 11.60

Support universel
Matière : POM
Infos complémentaires : convient pour les aliments
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460664 Larg.: 10 x Long.: 58 mm blanc 11.60

DK50088 Larg.: 10 x Long.: 58 mm noir 11.60
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Support pour étagère en verre
Pour la fixation sur des plaques en verre etc.

Matière : POM
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9460663 Larg.: 15 x Long.: 62  mm blanc 10.40

Support pour paniers
Pour la fixation aux paniers

Matière : PVC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9502221 L: 85 x H: 56 mm transparent 12.20

Support pour étiquettes de prix
Pour des cartes jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur

Matière : PP
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9480146 Hauteur jusqu‘au bord inférieur de la 
carte 50 mm transparent 64.90

9480148 Hauteur jusqu‘au bord inférieur de la 
carte 100 mm transparent 81.10

9480150 Hauteur jusqu‘au bord inférieur de la 
carte 150 mm transparent 86.60

Pince en métal pour cartes
Pour paniers et barres 20mm,  jusqu'à une épaisseur de paroi d'environ 20 mm, 
les affiches se trouvent directement à l'extérieur

Matière : Métal
Quantité par unité : 1

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50120 L: 26 x H: 49 mm Métal 4.20
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Pince en métal pour cartes
Pour des rayons et étagères horizontales 18-20 mm

Matière : Métal
Quantité par unité : 1

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50173 L: 26 x P:  42 mm Métal 4.20

Pince en métal pour cartes
Pour des bords d'extrémité verticaux 1-10 mm

Matière : Métal
Quantité par unité : 1

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50174 L: 26 x H: 46 mm Métal 4.20

Support pour cartes avec pince
Pour les badges et les cartes d'identité

Matière : PVC
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10209 L: 91 mm x H: 57 mm transparent 19.00

Pince croco avec aiguille
À coller sur les badges

Infos complémentaires : Dos autocollant
Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

IN10210 chrome 6.00

Bande magnétique autocollante

Matière : Ferrite de strontium et plastique souple
Quantité par unité : 1 m

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50087 Largeur 20 mm, Longueur 1m noir avec adhésif 9.00
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L'adaptateur de carte 
SOLU-Pro est un 
véritable multitalent: 
grâce à lui, vous avez 
encore plus de 
possibilités de fixation 
à disposition.

ADAPTATEUR DE CARTES PRATIQUE
SOLU-PRO
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Adaptateur de cartes 
SOLU-PRO
Adaptateur de carte universel pour le format de carte CR80 à 
utiliser avec tous les accessoires de cassettes de prix Meto avec 
adaptateur PromoSign, ainsi que les accessoires de fournisseurs 
tels que Öchsle, Synco et d'autres fabricants avec système 
d'insertion étroit. Possibilité de fixer des modules en haut et en 
bas. Fixation inférieur pour l'assortiment de numéros de balance 
no. 9518301.  
Grâce aux crochets de suspension de 12 ou 16 mm, une fixation aux 
barres métalliques ou aux caisses IFCO est possible.

Adaptateur de carte 
SOLU-PRO avec aimant
Adaptateur de carte universel pour les cartes au format CR80. 
L'adaptateur avec aimant est idéal pour la fixation sur des supports 
métalliques par exemple, des présentoirs de boulangerie en bois 
avec des bandes métalliques. 

Matière : PVC
Quantité par unité : 10

No d’article Dimensions Couleur Prix
9515905 L: 85 x H: 53 mm transparent 32.10

No d’article Dimensions Couleur Prix
DK50103 L: 85 x H: 53 mm transparent 38.70

Matière : PVC 
Quantité par unité : 10
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Crochets de suspension
Convient à l'adaptateur de carte SOLU-Pro
Pour la fixation aux paniers grillagés, aux tuyaux ou autres

Matière : POM
Quantité par unité : 50

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9211569 diamètre 12 mm noir 11.50

Crochets de suspension
Convient aux caissons Ifco 

Matière : POM
Quantité par unité : 50

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8372524 diamètre 16 mm noir 13.00

8329803 diamètre 16 mm blanc 13.00

Pique à glace
Pique pour fixer les étiquettes de prix dans la glace en écailles (comptoir des 
produits frais) En combinaison avec l'adaptateur de carte SOLU-Pro

Matière : PC
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9470845 Longueur tige 175 mm semi-transparent 28.90

Adaptateur à insérer
En combinaison avec DK50110 ou DK50109 à insérer dans l'adaptateur de carte
Avec boule

Matière : POM
Quantité par unité : 100

No d‘article Dimensions Couleur Prix

DK50111 noir 16.50
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Assortiment numéros 001-499
A insérer dans l'adaptateur de cartes SOLU-Pro ou DK50103

Quantité par unité : 1

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9518301 B: 30 mm x H: 20 mm fond blanc /  
texte en noir 64.00

Pince Scorpion
Pince pour fixation universelle à double articulation
Avec un clip PromoSign

Quantité par unité : 10

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9502568 noir / transparent 40.40

Support transparent
Pour les comptoirs de service
A insérer dans l'adaptateur de cartes SOLU-Pro ou DK50103

Matière : PVC
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8328171 transparent 36.30

Clip pour rayons Tego
A insérer dans l'adaptateur de cartes SOLU-Pro sur les étagères Tego
Réglable

Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9497084 blanc 5.70
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Support PromoSign
Pour l'utilisation dans les comptoirs de service (charcuterie, viande, fromage, etc.)
En combinaison avec l'adaptateur de carte SOLU-Pro

Matière : PC
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8327200 Hauteur jusqu‘au bord inférieur de la 
carte 50 mm transparent 64.90

8327201 Hauteur jusqu‘au bord inférieur de la 
carte 100 mm transparent 81.30

8328007 Hauteur jusqu‘au bord inférieur de la 
carte 150 mm transparent 86.60

Adaptateur PromoSign
Pièce de fixation pour l'adaptateur de carte SOLU-Pro
Pour toutes les pièces rondes de fixation de comptoir

Matière : POM
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8329800 blanc 6.70

9211565 noir 6.70

Clip universel
Pour la fixation des adaptateurs de cartes SOLU-Pro sur des rebords et des 
objets ronds, des panneaux, des étagères, etc.
En combinaison avec l'adaptateur PromoSign

Matière : POM
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8316049 Longueur totale 85 mm blanc 24.80

9211564 Longueur totale 85 mm noir 24.80



47

  Imprimantes à cartes et accessoiresSupport pour adaptateur de cartes SOLU-Pro

Bras de fixation
Pour fixer l'adaptateur de carte SOLU-Pro à la plaque de base 8316044. 
En combinaison avec l'adaptateur PromoSign 8329800 ou 9211565

Matière : POM
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8316047 Longueur 50 mm blanc 14.30

8316046 Longueur 100 mm blanc 19.40

8316045 Longuer 150 mm blanc 22.60

9211566 Longueur 50 mm noir 14.30

9211567 Longueur 100 mm noir 19.40

9008341 Longeur 150 mm noir 22.60

Base pour bras de fixation
Pièce de fixation pour la fixation des adaptateurs de cartes SOLU-Pro sur ou à 
l'intérieur des comptoirs.
L'angle est ajustable. En combinaison avec les bras de fixation et les adaptateurs 
PromoSign.

Matière : ABS
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8316044 Larg.: 100 x Long.: 80 mm blanc 35.20

9008308 Larg.: 100 x Long.: 80 mm noir 35.20

Support universel pour étiquettes de prix
Support pour cartes en combinaison avec l'adaptateur de cartes SOLU-Pro

Matière : Styrolux
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

9465799 L: 70 x H: 54 mm transparent 26.00
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  Imprimantes à cartes et accessoires Support pour adaptateur de cartes SOLU-Pro

Support pour bol
Pour fixer les adaptateurs de cartes SOLU-Pro aux bols, assiettes, etc.
En combinaison avec les bras de fixation, l'adaptateur PromoSign et l'adaptateur 
de carte SOLU-Pro

Matière : PP
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8316043 blanc 17.10

9211568 noir 17.10

Support pour plaque de cuisson
Pour la fixation des adaptateurs de cartes SOLU-Pro sur les récipients en métal 
fin, etc.
En combinaison avec les bras de fixation, l'adaptateur PromoSign et clip universel

Matière : PP
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8316042 blanc 10.00

9008342 noir 10.00

Clip universel
Pour la fixation des adaptateurs de cartes SOLU-Pro sur des rebords et des 
objets ronds, des panneaux, des étagères, etc.
En combinaison avec support pour plaque de cuisson

Matière : POM
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8316049 Hauteur totale 85 mm blanc 24.80

9211564 Hauteur totale 85 mm noir 24.80
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  Imprimantes à cartes et accessoiresSupport pour adaptateur de cartes SOLU-Pro

Support universel ECO
À utiliser comme socle avec l'adaptateur de carte SOLU-Pro.

Matière : POM
Quantité par unité : 25

No d‘article Dimensions Couleur Prix

8311485 L: 29 x  H: 44 x P:  24 mm blanc 5.70

Tous les prix figurant dans ce catalogue s'entendent hors TVA et hors frais de transport. Ils servent d'information sur 
les prix. Vous trouverez les prix actuels dans notre boutique en ligne à l'adresse : www.kuehnis-solutions.ch/shop. 
Les conditions générales de Kühnis Solutions AG (www.kuehnis-solutions.ch) s’appliquent.
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
EN NUMÉRIQUE ET PERSONNELLEMENT

Chez nous, vous trouverez l'une des plus 
grandes sélections de produits d'étiquetage 
en Suisse.

Vous bénéficiez également de nos conseils 
de vente lorsque vous achetez une 
imprimante à cartes dans la boutique en 
ligne de Kühnis Solutions. L'installation et la 
formation de l'imprimante et du logiciel 
peuvent être achetées en supplément à tout 
moment.

Profitez de notre expérience 
Vous recherchez un étiquetage élégant pour 
votre buffet ? Ou bien vous souhaitez utiliser 
les cartes dans le rayon traiteur, dans des 
vitrines ou sur des étagères ? 

Les domaines d'application sont très variés ; et 
comme nous pouvons fixer les cartes 
imprimées presque partout, elles sont 
populaires auprès des boulangeries, des 
boucheries, mais aussi des grandes 
succursales et dans les hôtels ou les 
restaurants.

Qu'il s'agisse de commerce de détail, de 
gastronomie ou d'industrie - Grâce à nos 
nombreuses années d'expérience, nous savons 
quelles solutions sont les mieux adaptées à 
chaque secteur.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
et de répondre à vos questions.

Visitez notre site web pour plus 
d'informations : 
www.kuehnis-solutions.ch/fr

Commandez confortablement dans 
notre boutique en ligne :
www.kuehnis-solutions.ch/shop/fr
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La proximité avec le client - cela 
signifie également des conseils 
sur place, la mise en œuvre de 
solutions spécifiques au client et 
le service après-vente.
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CE QUE DISENT 
LES CHIFFRES

500
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400  
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25% 150
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d'imprimantes à cartes

d'expérience dans le 
domaine de l'étiquetage

impriment leurs cartes
directement sur place

de toutes les imprimantes 
à cartes sont utilisées dans 
le secteur de la 
restauration et de 
l'hôtellerie

supports pour cartes et 
autres accessoires pour 
imprimantes à cartes
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PLUS DE 

PLUS DE 
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CE QUE DISENT
NOS CLIENTS

Hansueli Preisig est l'un de nos clients 
enthousiastes en matière d'impression de 
cartes. Son entreprise Preisig Käse & Wein AG 
est présente sur le marché depuis 1942. Dans 
cette interview, vous découvrirez pourquoi il a 
remplacé son ancien étiquetage par une 
solution d'imprimante à cartes.

M. Preisig, vous avez réussi sur le marché 
avec votre entreprise pendant des 
décennies. Quelle est votre recette du 
succès ?
Nous nous sommes positionnés clairement. 
Par exemple, nous nous concentrons 
principalement sur les produits de qualité qui 
ne sont disponibles que dans des magasins 
sélectionnés. Avec nos mélanges à fondue 
prêts à l'emploi et notre gamme de raclettes 
de plus de 30 variétés, par exemple, nous 
avons également pu conquérir de nombreux 
jeunes clients. Bien sûr, il est toujours 
important d'être toujours à l'affût de 
nouveautés intéressantes.

Vous avez décidé d'équiper vos produits 
frais d'un nouveau concept d'étiquetage. 
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette 
démarche ? 
Notre ancien « système d'étiquetage » en 
blanc date quelque peu.  Nous voulions le 
remettre au goût du jour. Afin de mettre nos 
produits en valeur, nous étions donc à la 
recherche d'un étiquetage attrayant.

Pourquoi avez-vous finalement opté pour 
une solution d'impression de cartes ?
Avec les petites cartes noires en PVC nous ne 
devons pas compter sur la belle écriture 
individuelle de nos employés. On peut aussi 
varier avec la taille. En un rien de temps, nous 

imprimons les nouvelles étiquettes dans nos 
locaux et pouvons facilement les mettre en 
place sur les étagère ou les vitrines. Nous avons 
différents supports de carte et nous utilisons 
également la bande magnétique.

Comment est née la coopération avec Kühnis 
Solutions AG ?
Un de nos partenaires de longue date nous a 
recommandé Kühnis Solutions. Ce qui m'a tout 
de suite paru positif, c'est que nous avons été 
conseillés directement dans nos locaux. J'ai 
donc pu montrer directement nos défis 
particuliers. Dans le secteur alimentaire, par 
exemple, nous avons besoin d'une solution 
extrêmement hygiénique. Les cartes le 
garantissent et le ruban d'impression est 
certifié ISEGA pour sa compatibilité avec les 
aliments.

Combien de temps le changement a-t-il pris ?
Notre imprimante a été disponible rapidement 
et j'ai pu l'installer moi-même en un temps très 
court. Nous avons donc pu commencez tout de 
suite. Depuis, tout est étiqueté proprement.
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BIENVENUE DANS NOTRE SALLE 
D'EXPOSITION

Nous vous invitons cordialement à nous 
rendre visite et à visiter notre salle 
d'exposition à Oberriet. 

Vous aurez l'occasion de voir et de tester les 
différentes possibilités de présentation 
attractive des marchandises.

Nous serons également heureux de répondre 
à vos questions individuelles. Laissez-vous 
convaincre par les nombreuses solutions de 
promotion des ventes.

Nous vous prions de prendre rendez-vous par 
téléphone : 071 760 07 07
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Oberriet

Kühnis Solutions AG 
Staatsstrasse 207
9463 Oberriet

Sur l'A13 (Rheintalautobahn), prendre la sortie n° 5 

«Oberriet». Rouler sur la Rheinstrasse jusqu'au 

rond-point et prendre la 1ère sortie sur la Staatsstrasse 

13. Suivez la route principale qui traverse le village. 

A la fin du village, tourner à gauche directement après 

le dernier bâtiment sur la gauche. L'entrée ainsi que le 

parking de Kühnis Solutions AG se trouvent à l'arrière 

du bâtiment gris foncé.



Kühnis Solutions AG

Staatsstrasse 207
9463 Oberriet

Tél. +41 71 760 07 07

info@kuehnis-solutions.ch
www.kuehnis-solutions.ch

Avez-vous trouvé l'article 
qui vous convient ?

Commandez facilement en ligne :
www.kuehnis-solutions.ch/shop/fr
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