
Une qualité supérieure 
pour un faible coût 
de possession

Quantum LXr 3/5
Imprimantes LED à jet d’encre très grand format
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En bref

• Un excellent rapport prix/qualité/vitesse

• Puissante technologie de séchage à LED 

• Résolution réelle allant jusqu’à 1 200 dpi

• Textes de petite taille précis et nets

• Taille de goutte de sept picolitres permettant une 
qualité d’image haute définition et des transitions, 
des vignettes, des teintes de peau et des 
ombres superbes

• Imprimantes modulaires et évolutives

• Flux de production révolutionnaires

• Plate-forme solide répondant aux 
normes industrielles

• Capacités multibobines avancées

• Système de finitions en ligne en option pour un 
processus tout-en-un d’impression, de refente et 
de collecte

• Capacités polyvalentes de manipulation des 
supports permettant de prendre en charge toute une 
série de supports souples

• Chargeur unique de la bobine pour une 
utilisation des supports optimisée à jusqu’à 300 %, 
un gaspillage de 40 cm de support seulement sur 
chaque bobine

• Réglage de la hauteur du chariot et analyseur de plis 
en option

• Assistant d’économie des supports pour une gestion 
innovante des stocks de supports

• Disponibles avec une largeur d’impression de 3,5 ou 
5,2 mètres

Donnez de la puissance à votre polyvalence 
avec des options et des logiciels uniques

• Couleurs claires (CC, MC, NC) pour une impression 
fantastique en sept couleurs

• Impression blanche

• Finition en ligne pour la découpe et la refente

• Impression rétroéclairée automatique

• Impression Blockout automatique

• Convoyeur à aspiration pour l’impression sur 
de fines feuilles et des supports rigides de 
différentes tailles

• Analyseur de plis

• Impression d’identification au verso 

• Système de manipulation des bobines géantes

• Logiciel ValuePro d’analyse décisionnelle

• Application iPhone

• Poste mobile pour le conducteur avec écran tactile 
pour un maximum de commodité

Les imprimantes EFITM Quantum LXr LED roll-to-roll offrent dans leur catégorie 

le meilleur en matière de qualité d’impression, de polyvalence et de coût total 

de possession (TCO). Vous pouvez donc accepter les tâches les plus exigeantes 

rapidement et les produire sans effort.

La solution idéale pour des applications intérieures 
destinées à être vues de près

• Affiches de fenêtre

• Images de PLV

• Enseignes rétroéclairées

• Banderoles intérieures 
suspendues 

• Graphiques pour salon

• Papier peint

• Décalcomanies pour sol

• Impression d’art

• Drapeaux

• Affichage extérieur
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La puissance de la technologie écologique 
à LED

Brillamment conçue, la technologie « ool cure » à LED 
vous permet d’en faire plus pour moins. Augmentez vos 
perspectives de bénéfices en proposant davantage de 
travaux à forte marge bénéficiaire tout en réduisant vos 
coûts d’exploitation et votre empreinte écologique :

• Étendez l’éventail de supports pris en charge, 
notamment les matériaux meilleur marché et 
spécialisés à valeur ajoutée ;

• Améliorez la disponibilité et la productivité grâce 
à un allumage et une extinction instantanés et à un 
entretien limité ;

• Diminuez vos coûts d’exploitation en profitant de sa 
consommation énergétique nettement réduite ;

• Réduisez le gaspillage grâce au rendu homogène 
des couleurs et au fonctionnement simple ;

• Répondez aux attentes des clients avec une 
solution d’impression plus écologique émettant 
peu de COV et présentant une diminution 
du gâchage, des consommables et de la 
consommation énergétique.

Révolutionner la façon dont vous travaillez

Adoptez les flux de production révolutionnaires 
de Quantum LXr afin de devenir plus efficace et 
plus rentable :

• Impression  Coupe  Refente  Étiquette 
 Collecte. 

 - Impression, refente, coupage et étiquetage sont 
réalisés simultanément grâce aux modules EFI 
Modules optionnels

 -Élimination des machines à découper coûteuses

 -Économie d’un temps précieux à la station 
de finition

 -Minimisation des erreurs de coupe et d’étiquetage

 -Rendements accrus

 -Gain de place

 -Utilisation de la main-d’œuvre qualifiée pour des 
tâches plus rentables

• Impression recto verso automatique

 -Flux de productions innovateurs intégrant la 
fonctionnalité automatique de Backlit and Blockout

 -Logiciel avec algorithmes brevetés pour piloter les 
systèmes guidés par capteur ou caméra

 -Flux de production simple et facile pour un repérage 
parfait entre les côtés 

 -Aucune incertitude et aucune 
manipulation manuelle

 -Aucun besoin de super-opérateur qualifié
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Technologie d’impression

• Technologie piézo à jet d’encre contrôlé (DOD)

• Têtes d’impression à taille de goutte inhérente de 7 pL

• Résolution réelle allant jusqu’à 1 200 dpi

• Couleurs : C, M, J, N. En option CC, MC, NC et blanc 

Prise en charge des supports 

• Prise en charge d’un large éventail de supports souples 
et rigides

• Largeur d’impression maximale:

 - Quantum LXr 3 : jusqu’à 350 cm

 - Quantum LXr 5 : jusqu’à 500 cm

• Roll-to-roll, chute libre et multibobine (2 ou 3 bobines de 1,6 m)

• Utilisation des supports optimisée à 300 %, gaspillage de 40 cm 
seulement à chaque chargement de bobine

• Convoyeur à aspiration en option pour les feuilles fines et les 
supports rigides ayant jusqu’à 11 mm d’épaisseur

• Système de manipulation de bobines géantes permettant 
d’utiliser des bobines de supports pesant jusqu’à 750 kg pour 
pouvoir travailler en continu et sans surveillance

Productivité

• Production :

 - Quantum LXr 3 : 210 m² par heure

 - Quantum LXr 5 : 250 m² par heure

• Chargement rapide et facile des supports

• Transition rapide mode roll-to-roll  mode à plat

Encres LED Quantum

• Encres à séchage par LED UV

• Élargissement limité du point

• Palette de couleurs plus étendue

• Respect de l’environnement

• Durabilité exceptionnelle

Environnement

• Air comprimé : Flux d’air sec et propre de 6 bars et 
7 l/s uniquement (non inclus)

• Température de fonctionnement : De 20 °C à 29 °C

• Humidité : De 50 à 80 % (sans condensation)

• Poids de la machine :

 - Quantum LXr 3 : 4 380 kg ; emballée : 5 780 kg

 - Quantum LXr 5 : 5900 kg ; emballée : 6 400 kg

• Hauteur : 210 cm

• Largeur : 

 - Quantum LXr 3 : 670 cm

 - Quantum LXr 5 : 820 cm

• Profondeur : 135 cm

• Alimentation électrique : Triphasé, 32 A, 230 V/50 Hz, 
consommation de 1,8 kW

• Refroidisseurs : Requis pour le séchage à LED (non inclus)

Autres

• RIP : Fiery® XF, Caldera ou autre système compatible disponible 
sur le marché

• Formats de fichier : EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,  
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,  
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une  
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier  
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer  
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),  
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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