
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Imprimante 44 pouces hautes performances, 

associant productivité et qualité pour un retour sur 

investissement immédiat. 
 

• Traitement rapide: Impression très rapide des applications 

graphiques, de CAO/DAO et de SIG. 

• Cartouches d’encre grande capacité: Faible coût d'usage grâce 

à un choix de cartouches de 110, 350 et 700 ml. 

• Tête d’impression PrecisionCore TFP: Têtes d’impression 

permanentes qui durent aussi longtemps que l’imprimante elle-

même. 

• Encres UltraChrome XD: Production d’images éclatantes de 

haute qualité résistant à l’eau et au maculage. 

• PostScript avec deux processeurs d’1,6 GHz: Imprimez 

rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers 

de données volumineux. 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Mode d'impression : tête d'impression PrecisionCore™ TFP 

Résolution d’impression : 2 880 x 1 440 DPI (ppp)  

Technologie de l’encre : Ultrachrome® XD aqueous pigment ink 

Vitesse d’impression maxi : 28 sec/A1 sur Papier ordinaire 

Configuration des buses : 720 buses noires, 720 buses par 

couleur  

Taille de goutte minimale : 3,5 pl, avec la technologie à taille de 

point variable  

Couleurs : Noir photo, Noir mat, Cyan, Jaune, Magenta  

Formats de papier : A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " 

(43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)  

Épaisseur de papier adéquate : 0,08 mm - 1,5 mm  

Traitement supports : massicot automatique, impression sans 

marge, papier en rouleaux, support de papier épais  

Écran LCD : Type : Couleur, Diagonale : 6,8 cm  

Alimentation électrique : AC 100 V - 240 V / 50 Hz - 60 Hz 

Dimensions : L 1 608 x P 813 x H 1 128 mm  

Poids : 92 kg 
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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 

http://www.plessismedias.com/
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