
Plus de flexibilité
• Options de connectivité et de traitement des 

consommables installables sur site, y compris le sans-fil
• Modèles standard, spécial Santé, RFID, Linerless et à 

cartouche de ruban pour un chargement instantané
• Capteurs performants permettant d’utiliser quasiment 

tous les types de consommables 

Migration facile
• Rétrocompatibilité avec la gamme G permettant d’utiliser 

les formats et les consommables existants
• Émulations facilitant le remplacement des imprimantes 

non-Zebra 
• Vaste choix d’options de connexion pour une flexibilité 

maximale

Technologie et support de nouvelle génération 
• Impression plus rapide à des vitesses étonnantes
• Interface utilisateur améliorée, y compris un écran tactile 

couleur* 

• Batterie et housse de transport
• Garantie standard de deux ans

Suite logicielle Print DNA, une exclusivité de Zebra 
• Visibilité et gestion à distance des imprimantes
• Outils de sécurité permettant de contrecarrer les 

cyberattaques
• Couplage simplifié avec les terminaux mobiles, grâce à NFC
• Services d’impression gérés offrant une parfaite visibilité 

sur l’usage des imprimantes et des consommables 

Passage de la gamme G 
à la gamme ZD
Remplacez vos imprimantes GX et GK par les 
nouvelles imprimantes ZD621 et ZD421 : vous 
évitez les interruptions tout en bénéficiant de 
fonctionnalités novatrices et de nombreux avantages

Guide de remplacement des modèles

Modèle actuel Modèle de remplacement Description

GK420
ZD420

ZD421
Imprimantes de bureau avancées ZD421 

déclinées en modèles Standard, à cartouche 
de ruban et spécial Santé 

GX420
GX430
ZD500
ZD620

ZD621
Imprimantes de bureau haut de gamme 

ZD621, disponibles en modèles Standard et 
spécial Santé* 

ZD500R ZD621R
Imprimante de bureau haut de gamme 

ZD621 RFID avec écran tactile LCD couleur 
de 4,3”

*Écran tactile LCD couleur en option sur la ZD621, en standard sur la ZD621 Healthcare et ZD621R

Pour plus d’informations, retrouvez les ZD621 et ZD421 sur le portail Partner Gateway. 
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