
                       
 
 
 
 

 

 
 

 

L’imprimante couleur ASTROJET M1 utilise la 

technologie Memjet qui permet des impressions 

de très haute qualité à très haute vitesse.  
 

• L'imprimante M1 est une imprimante couleur professionnelle 

utilisant la technologie Memjet®. 

• Elle offre à l'imprimante une qualité d'impression jusqu'à 1600 

DPI ainsi que la possibilité d'imprimer des Images Graphiques 

Couleur et Monochrome. 

• La vitesse d'impression reste la même que ce soit en 

impression Couleur ou en Monochrome. 

• Une station de maintenance intégrée dans la tête d'impression 

permet d'imprimer en continu sans "bavure". 

• L'imprimante dispose de 5 réservoirs d'encre individuels de 250 

ml chacun. 

• Il est possible de la connecter à Windows via Port USB / RJ45 

• Un Margeur de grande capacité peut être intégré (à la 

demande) pour la production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Imprimante ASTRO MEMJET

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

 
 

Plessis Media's  Votre Conseiller en solution de façonnage et finition de document 

Tél. : 01 84 24 40 07            www.plessismedias.com         secretariat@plessismedias.com 

Caractéristiques techniques : 

Résolution : 1 600 x 1 600 dpi (haute qualité) / 1 600 x 800 (qualité normale) 

Vitesse : Plus de 6 000 impressions / heure, enveloppes de format C6 (229 x 114 mm) / Plus de 3 000 A4 / heure 

Format minimum : 76 mm x 107 mm 

Format maximum : 241 mm x 431 mm 

Surface imprimée : maximale 215 mm x 406 mm 

Épaisseur du papier : Minimum 0,1 mm et maximum 0,5 mm 

Impressions : Couleurs et noir et blanc, images, logos, texte, codes-barres, … 

Processeur : Contrôleur RISC 32 bits 

Capacité du margeur : Jusque 500 enveloppes DL (rechargement continu possible) 

Encre : 5 cartouches individuelles de 250 ml (CMJNN) 

Durée de vie : 500 000 impressions par mois pendant 60 mois 

Dimensions : P 50 x L 61 x H 44 cm   

Poids : 34 kg 
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