
UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL : 
CADRE PHOTO NUMERIQUE avec IMPRIMANTE INTEGREE CP 810  

 
Vous visualisez sur votre cadre photo numérique les dernières photos prises pendant les 
vacances et vous désirez imprimer une ou plusieurs photos. 
Impossible d’imprimer sans ordinateur, sans imprimante qu’il faut régler, une multitude 
de câbles à connecter, et ajouter du papier, de l’encre, etc... 
 
Avec le cadre photo CP 810 intégrant une imprimante, rien de plus facile : vous 
sélectionnez les photos sur l’écran, vous appuyez sur la touche “PRINT” de la 
télécommande et automatiquement une photo imprimée, format 10 x 15 cm, sort du 
cadre en 50 secondes. 
 
Nous commercialisons en exclusivité le cadre + imprimante CP 810 permettant 
l’impression instantanée des photos sélectionnées, sans imprimante extérieure. 
 
SPECIFICATIONS DU CADRE CP 810 : 

• ELEGANT CADRE PHOTO NUMERIQUE, écran LCD 8,4” (20,3 cm) - verre acrylique 
noir, toutes fonctions courantes des plus performantes - définition 600 x 800 
pixels – fichiers MP3/MPEG4, etc.. Toutes cartes acceptées – mémoire interne 1 
Go  

• IMPRIMANTE INTEGREE 100 % automatique ; il suffit d’appuyer sur la touche 
“PRINT” pour imprimer jusqu’à 36 photos au format carte postale 10 x 15 cm  

• IMPRESSION PAR SUBLIMATION THERMIQUE  
• CARTOUCHE de 36 photos 10 x 15 cm, comprenant le papier et le ruban couleurs, 

insérable et remplaçable avec toute facilité sur le côté droit du cadre  
• Pas d’encre, ni papier à ajouter, aucun réglage à effectuer  
• Excellente qualité des couleurs sur papier glacé et verni  
• Temps d’impression : 50 secondes environ par photo  
• Possibilité d’imprimer des photos au format “carte d’identité” (6 ou 8 photos)  
• UTILISATIONS MULTIPLES : PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE (bureautique)  

 
Prix publics généralement constatés : (+ éco participation) 

• Cadre/imprimante CP810 avec cartouche de 36 photos fournie : environ 200 €  
• Cartouche 36 photos prête à l’emploi : prix unitaire 15,90 €  

 
Renseignements : Simatec (tel 01 46 20 23 32) 
 


