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Bienvenus sur le site Internet de notre société ! Notre société Runtainzhi est un producteur spécialiste d'imprimante à jet

d'encre couleur en Chine. Ici, nous allons vous présenter notre imprimante à jet d'encre couleur HJⅡ 5000SE.

Caractéristiques 

1. Cette imprimante à jet d'encre couleur adopte 8 ou 12 têtes d'impression Spectra Nova256. Vous pouvez choisir les

têtes d'impression 4 couleurs (CMYK) ou les têtes d'impression 6 couleurs (CMYK, LC, LM).

2. La vitesse d'impression peut arriver jusqu'à 100m

2

/h et la largeur d'impression peut arriver à 5m.

3. La plus haute précision d'impression est de 720 dpi.

4. Notre imprimante à jet d'encre couleur est adéquate à imprimer toutes les sortes de matières, y compris le papier, le

PVC, les tissus en maille et plus encore. Ainsi, elle peut bien satisfaire à vos exigences différentes.

Par ailleurs, notre société est authentifiée par le système de gestion de la qualité ISO9001 : 2000 et tous nos produits ont

obtenu avec succès le certificat CE, UL et FCC. Ainsi, vous pouvez utiliser notre imprimante à jet d'encre couleur en toute

sécurité. Si vous êtes à la recherche d'une imprimante à jet d'encre couleur haute gamme, n'hésitez pas à nous contacter,

S.V.P. Nous vous promettons de vous fournir un prix compétitif !

Fiche technique de l'imprimante à jet d'encre couleur HJⅡ 5000SE

Information générale

Mode d'impression Piézo-électrique, DOD (goutte à la demande)

Réservoir d'encre Rechargeable pendant l'impression / 4000ml par couleur

Caractéristiques d'encre Pigments à base de solvant

Contrôle de la tête jet d'encre La température et la tension électrique de la tête jet d'encre

sont réglées par les logiciels.

Système d'alimentation de média Broche paresseuse rotation libre / propulsée par moteur pour

une tension optimum

Système d'enroulement de média Arbre automatique propulsé par moteur, capacité 60m (200')

Options du traitement de média Rouleau à rouleau

Système de séchage Séchoir à commande numérique, ventilateurs installés à

l'avant

Logiciel RIP Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp Pro

SP2)

Contrôle de couleur Couleur à la norme d'ICC, courbe ajustable, densité ajustable

Format de texte Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF, etc.

Source électrique 50Hz/60Hz, 220V (±10%)>20A

Exigence environnementale Température ambiante : 20-30℃, Humidité relative : 40-70%

Garantie 1 an (Veuillez contacter les fournisseurs locaux pour des

informations détaillées)

Spécifications techniques

Modèle HJⅡ 5000SE

Tête d'impression Tête d'impression Spectra Nova 256

Quantité de tête d'impression 8/12 têtes

Couleur 4 couleurs (CMYK) ou 6 couleurs (CMYK, LC, LM)

Définition optionnelle 180x180/360x360/360x720 dpi

Vitesse d'impression Qualité nominale : jusqu'à 100m

2

/h Qualité standard :

jusqu'à 74m

2

/h Qualité élevée : jusqu'à 57m

2

/h Qualité ultra

bonne : jusqu'à 28m

2

/h

Largeur max de média 510 cm

Largeur max d'impression 500 cm

Dimensions max de rouleau Φ 35 cm

Type de média Papier, PVC, tissus en maille, vinyle adhésif, etc.

Durabilité à l'extérieur 2 ans (avec encre Flora)

Dimensions 7.10m L x 1.42m l x 1.75m H

Poids net 2300kg

Remarques : les informations ci-dessus sont susceptibles d'être changées sans préavis.

page 1 / 2

http://www.chinainkjetprinter.fr/1c-jet-printer.html
http://www.chinainkjetprinter.fr/1c-jet-printer.html


 

FEED BACK FORM

E-mail: 

Message: 

Product Name: 

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address:

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 2 / 2

http://www.tcpdf.org

	email: 
	content: 
	title: Imprimante à jet d'encre couleur, Imprimante lourde à jet d'encre à solvant
	contacter: 
	company: 
	telephone: 
	fax: 
	address: 
	checknum: 1292999648
	url: http://www.chinainkjetprinter.fr/1c-jet-printer.html
	language: English
	usernameid: 3581
	Submit: 
	Reset: 
	Print: 


