
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Un multifonction jet d'encre grand format 36 pouces, 
conçu pour offrir une excellente précision, des 
impressions efficaces, une sécurité rassurante et un 
faible coût de fonctionnement. 

 

• Vitesse d'impression élevée grâce au nouveau design de la tête 

d'impression et à l'impression continue en option. 

• Précision ultime garantie par l'encre LUCIA TD. 

• Fonctionnement simplifié par l'alimentation à double rouleau, 

disponible pour la première fois sur un modèle 36 pouces. 

• Gamme de couleurs éclatantes sur supports ordinaires et 

excellentes performances sur papier non couché. 

• Chargement facile du rouleau, écran tactile et impression directe 

par USB assurant un contrôle intuitif. 

• Imprimez vers toute imprimante TX-Series connectée au réseau 

grâce au pilote universel. 

• Compact et fin, le modèle TX-3000 s'intègre parfaitement aux 

espaces de bureau. 

• Fiabilité exceptionnelle, avec un temps de fonctionnement et une 

sécurité inégalés. 

• Prise en charge complète des supports résistants aux intempéries, 

idéale pour les applications CAO/ SIG et l'impression d'affiches 

pour l'extérieur. 

• Le logiciel fourni garantit des flux de travail d'impression grand 

format fluides. 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Technologie d’impression : Canon Bulle d’encre à la demande 

Résolution de l’impression : 2400 × 1200 ppp 

Capacité de l’encre : 160 ml / 330 ml / 700 ml 

Largeur du support : 203,2 à 917 mm 

Épaisseur du support : 0.07 à 0.08 mm 

Longueur mini. / max. imprimable feuille : 203,2 mm à 1,6 m 

Longueur mini. / max. papier en rouleau : 203,2 mm à 18 m 

Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz) 

Dimensions du produit : 1389 × 984 × 1168 mm 

Poids du produit : 105 kg  

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Traceur TX 3000 

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