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En tant que producteur chinois d'imprimante à jet d'encre couleur avec une expérience d'environ 10 ans, nous sommes

capables de produire une machine d'impression à jet d'encre de très bonne qualité aux clients internationaux.

Caractéristiques 

1. Cette machine d'impression jet d'encre est conçue avec des têtes d'impression Konica Minolta et la quantité de têtes jet

d'encre est disponible en 4, 6 ou 8.

2. Les couleurs d'impression peuvent être 4 couleurs (CMYK) ou 6 couleurs (CMYK, LC, LM).

3. La vitesse d'impression max est de 85m

2

/h et la largeur d'impression peut arriver à 3.20m.

4. La plus haute définition d'impression est de 1440x1440 dpi.

Avec une haute définition d'impression et une vitesse d'impression rapide, notre imprimante à jet d'encre couleur est

appropriée à toutes les sortes de matières, telles que le papier, le PVC, les tissus en maille et le vinyle adhésif, etc.

Pour répondre aux exigences diverses de nos clients, nous fournissons également l'imprimante à jet d'encre à carreaux de

céramique, l'imprimant UV à plat et plus encore. Ces machines d'impression varient en largeur d'impression, têtes

d'impression, vitesse d'impression et définition d'impression. Si vous voulez plus d'informations sur ces produits, veuillez

parcourir notre site internet ou nous contacter directement. Nous sommes prêts à vous servir.

Spécifications de l'imprimante à jet d'encre couleur LJ 320K

Informations générales

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 les

informations détaillées)

Spécifications techniques

Modèle LJ 320K

Tête d'impression Tête jet d'encre Konica Minolta

Quantité de tête d'impression 4/6/8 têtes

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

Définition optionnelle 180x360/360x360/360x720/ 720x360/720x720/1440x1440

dpi

Vitesse d'impression Quantité nominale : jusqu'à 85m

2

/h Quantité standard :

jusqu'à 52m

2

/h Quantité élevée : jusqu'à 43m

2

/h Quantité

ultra bonne : jusqu'à 28m

2

/h

Largeur max de média 330cm

Largeur max d'impression 320 cm

Dimensions max du rouleau Φ 35 cm (13.77&quot;) diamètre

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

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

page 1 / 2

http://www.chinainkjetprinter.fr/2a-solvent-printer.html
http://www.chinainkjetprinter.fr/2a-solvent-printer.html


 

Dimensions 4.76m L x1.09m l x1.40m H

Poids net 700 kg

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