
 

Imprimante UV hybride à plat et roll-to-roll

Imprimante UV hybride à plat et roll-to-roll

Ce type d'imprimante UV hybride à plat adopte 4 têtes d'impression Konica Minolta et est caractérisé par sa vitesse

d'impression rapide. Elle convient aux papiers ondulés, noyaux en mousse, PVC, carreaux de céramique, verres

synthétiques, au bois, aux plaques métalliques, tissus en maille et vinyles adhésifs, etc. Les images imprimées par cette

imprimante UV hybride sont hydrofuges, résistantes au UV et aux rayures, de définition élevée et de couleur brillante.

Spécifications 

1. Couleur d'impression : 4 couleurs (CMYK)

2. Définition optionnelle : 360×360dpi, 720×720dpi, 1440×1440dpi

3. Vitesse d'impression

Pour produire des images de qualité standard, la vitesse d'impression de cette imprimante à plat est de 16.5m

2

/h. Pour

produire des images de qualité élevée, la vitesse max d'impression est de 11.5m

2

/h. Lorsque cette machine d'impression

à plat est utilisée à produire des images de qualité ultra bonne, la vitesse d'impression est de 8.5m

2

/h.

4. Cette imprimante à plat peut réaliser une impression dont la largeur max est de 183cm. Ainsi, la largeur max du média

peut arriver jusqu'à 185cm et l'épaisseur max du média est de 4.80cm.

5. Durabilité à l'extérieur : 3 ans (avec encres végétales)

6. Dimensions d'impression : 3.80m L×1.16m l ×1.83m H

7. Poids net : 800kg

Etant un producteur expérimenté d'imprimante UV hybride à plat en Chine, nous produisons également une grande variété

d'imprimante éco solvant et imprimante à jet d'encre couleur afin de satisfaire à vos exigences diverses. Ces machines

d'impression sont toutes de très bonne qualité. Elles sont largement utilisées comme imprimante de matière acrylique,

imprimante de cuir, imprimante pour carreaux de céramique et imprimante pour vinyle adhésif, etc. Si vous êtes intéressés

par notre imprimante UV hybride à plat ou autres produits, veuillez nous contacter à n'importe quel instant ! Notre société

Runtianzhi vous servira de tout son cœur.
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