JV300 Series

Imprimantes polyvalentes et de haute qualité

Une imprimante nouvelle génération produisant des résultats
époustoufflants et à haute productivité
Dernière performance de Mimaki, la série JV300 devient un nouveau point de repère parmi les imprimantes professionelles grand format. Avec ses
nombreux types d’encre, elle offre de superbes impressions de qualité photographique à des vitesses hors pair, et offre une solution grand format idéale
aux professionnels de l’enseigne et de l’affichage, aux fabricants de vêtements, aux imprimeurs, et bien plus encore !
• RÉSOLUTION MAX. 1440 DPI
• VITESSE MAX. DE 105,9 M²/H
• 2 LARGEURS : 1361 / 1610 MM
• MODE 4/6/7/8 COULEURS

JV300 SERIES

Logiciel RIP combinant
facilité d’utilisation et haute
performance
Trois couches d’encre simultanées
Une impression à trois couches : couleur, blanc,
couleur peut être effectuée en une seule fois.
L’impression d’une couche d’encre blanche
entre deux couches de couleurs permet de
reproduire la beauté naturelle des couleurs
imprimées sur des supports transparents
(fenêtres, portes vitrées,...).

Système UISS d’approvisionnement
continu en encre

UN CONCENTRÉ D’ATOUTS

En mode 4 couleurs, la JV300 utilise deux
cartouches par couleur. Lorsqu’une cartouche
est épuisée, un voyant rouge s’allume et le
système bascule automatiquement sur la
seconde, d’où une impression autonome de
longue durée.

• Vitesse d’impression jusque 105.9 m²/h
• Résolution d’impression haute qualité allant jusqu’à 1440 dpi
• Deux largeurs d’impression : 1361 mm et 1610 mm
• Plusieurs configurations d’encre au choix :
- (CMJN) x2
- CMJN / Light Cyan / Light Magenta / Orange / Vert
- CMJN / Light Cyan /Light Magenta / (Blanc) x2
• Systèmes d’approvisionnement continu en encre UISS et système
MBIS (en option)

Système MBIS (gros encrage)

• Système MAPS 3 et technologie de points variables allant de 4 à 35
picolitres pour des impression de haute qualité à grande vitesse

Créer... Enseignes, affiches, marquage de véhicules, bannières, affiches, vêtements mode et sport, toiles, autocollants, PLV , ...

Disponible en option, ce système écologique
réduit le volume des déchets tout en
permettant une impression continue. Les
réservoirs de 2 litres en option offrent une
qualité et une fiabilité identiques à celles des
cartouches normales.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Waveform Control Technology
Assure une résolution d’impression de haute qualité, en projetant des gouttes
d’encre en lignes droites avec des points d’un rond presque parfait, ce qui
permet d’obtenir des lettres, des lignes et des bords nets et précis.

Points variables :
Grande taille de points d’encre en mode haute vitesse
Fournit une impression de haute densité en éliminant les écarts entre les points,
pour des résultats de qualité même en haute vitesse.

MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3)
Assure un séchage plus uniforme des encres en dispersant les
gouttes d’encre entre les passages.

Encres SS21 : Orange
et noir clair
L’enre orange permet de couvrir
94% de la palette de couleurs
PANTONE.
L’encre noir clair offre un contrôle
supérieur de la balance des gris
et l’impression en niveaux de gris
précis.

Avec le contrôle de formes
Les gouttelettes d’encre forment
des cercles presque parfait

Sans le contrôle de formes
Les gouttelettes d’encre forment des
cercles déformés

JV300 Series

Imprimantes polyvalentes et de haute qualité
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Élément
Tête d’impression

JV300–130

JV300–160

Piézo à la demande (2 têtes décalées)
1 361 mm (53,5”)

Largeur max.

1 610 mm (63,3”)

Résolution d’impression

360, 540, 720, 1440 dpi

Taille des gouttes d’encre

min. 4 pl - max. 35 pl
Encre à solvant : SS21 / BS3 / ES3 (disponibles séparément)

Type

SS21 9-colour (CMYKLcLmLkOrW) / BS3 (CMYK) / ES3 (TBD)

Couleurs
Encre

SS21 : Cartouche de 440 mLl, paquet de 2L d’encre (W par 220 mL seulement)

BS3 : Cartouches de 600 mL

Capacité

ES3 : Cartouche de 440 mL (W par 220 mL seulement)

Largeur max.
Support

1 371 mm (53,9”)

1 620 mm (63,9”)

Épaisseur max.

1 mm

Poids max. du rouleau

40 kg

Normes applicables

Marquage VCCI classe A / FCC classe A / CE (CEM, basse tension et
machines) / rapport CB / UL60950-1ETL / RoHS / REACH / CCC (en
cours) / Energy Star / MRC

Alimentation

2 x monophasé (AC100 - 120V/220-240 V ± 10 %) 50/60 Hz ± 1 Hz
1440 W x 2 ou moins (100 V) / 1920 W x 2 ou moins (200 V)

Consommation
Environnement de fonctionnement
Dimensions (L x P x H)
Poids

Température d’utilisation : 20°C - 30°C (68 - 86°F),
Humidité : 35 - 65 % HR (sans condensation)
2 541 x 707 x 1 392 mm

2 793 x 707 x 1 392 mm

170,6 kg

182,4 kg
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