Azon DTS Pro

Impression directe sur substrat - Taille d’impression jusqu'à 118x250
cm
Encres directes - Résolutions max 1444dpi
Impression facilité

Azon DTS Pro est une imprimante a jet d’encre directe sur substrat . Elle imprime directement sur toutes
surfaces jusqu’à 2500 x 1180 cm et 200mm de hauteur. Les matériaux pouvant être imprimés sont : verre, métal,
pierre, bois, plastic etc... Avec une adhérence superbe de l’encre. Vous pouvez imprimer de magnifiques
impressions pleine couleur sur toutes les surfaces plus vite et moins cher qu’avec toute autre imprimante ou autre
technologie tels que le thermo transfert ou la sérigraphie. Très simple d’utilisation et un retour des profits élevé.
Azon DTS Pro adopte un mode d’impression digitale inédit qui peut se substituer à la sérigraphie et le transfert.
Elle réalise des impression sans devoir utiliser des écrans et des registres de couleur à répétition, tout en étant
hautement imperméable et résistant à l’usure. Elle offre une plus haute qualité d’impression des méthodes
traditionnelles, une facilité d’usage et une performance stable. Elle peut ainsi répondre aux besoins de
grosses productions dans plusieurs domaines et améliorer la puissance compétitive des produits.
Azon offre un excellent service et support. Avec une imprimante Azon vous recevrez une formation, l’aide des
applications après installation ainsi qu’un support technique. Azon a combiné la qualité d’impression avec une
maintenance aisée afin de proposer la meilleure machine possible..
Accessoires : Table en verre, Chauffages ventilés, Lampes Infra Rouge, Tables d’aspiration chauffées

Exemples

Azon DTS Pro
Spécifications
Modèle

DTS Pro

DTS ProL

Methode d'impression

Jet-d'encre (Micro Piezo Head)

Jet-d'encre (Micro Piezo Head)

Taille d'impression

max 62cmx180cm, max thickness 20
cm

max 118cmx250cm, max thickness 20cm

Code controle

ESC/P Raster

ESC/P Raster

DTS Encres: 2x C,M,Y,K or

DTS Encres: 2x C,M,Y,K or

C,M,Y,K,LC,LM,LK,LLK

C,M,Y,K,LC,LM,LK,LLK

Vitesse d'impression

1 x 118cmx250cm par heure

2 x 62cmx180cm par heure

Résolution

max 1440 dpi

max 1440 dpi

AC 220V, 59W (in standby mode 5W,

AC 220V, 59W (in stansby mode 5W,

Lampe de 1000W)

Lampe de 1000W)

Température 15-30°, Humidité 50-70%

Température 15-30°, Humidité 50-70%

Driver

Win XP/ Vista/7, Mac

Win XP/ Vista/7, Mac

Matériel

Verre, Métal, Pierre, Bois, Plastique ...

Verre, Métal, Pierre, Bois, Plastique ...

Lampe InfraRouge, table chauffante,

Lampe InfraRouge, table chauffante,

ventilateur de vent chaud

ventilateur de vent chaud

Encre

Puissance
Condition de
l'environnement

Chauffe

Dimension

180cm L * 100cm W * 150cm H

350cm L * 180cm W * 120 H

Interface

USB, LAN network

USB, LAN network

