
EFI VUTEk GS2000

SOLUTIONS JET D’ENCRE

La VUTEk GS2000 d’EFI augmente vos capacités 
d’impression en vous offrant un plus vaste éventail 
d’applications : affiches événementielles, reproductions 
d’art et photographiques, publicités sur lieu de vente (PLV), 
signalétique, bannières, affiches, images commerciales.  
L’encre UV VUTEk GS2000 est couverte par la garantie 
3M™ MCS™ si vous utilisez des encres EFI/3M™ et un 
support souple 3M™. Profitez d’une rentabilité et d’une 
productivité sans précédent et optimisez votre imprimante 
VUTEk GS2000 grâce à des fonctionnalités d’impression 
continue sur support rigide pour une capacité encore 
accrue et des délais d’exécution plus courts.

Rendu photoréaliste

•	 Véritable résolution 1000 dpi pour une impression 
haute qualité.

•	 Technologie de gouttelettes douze picolitres pour 
toutes les couleurs y compris le blanc.

•	 Impression avancée en trois couches pour des 
PLV percutantes.

•	 Impression à quatre points pour des textes nets.

La productivité du très grand format

•	 Tirages commercialisables de qualité jusqu’à 
185,8 m2 par heure.

•	 Impression support rigide à support rigide, support 
rigide à feuille et rouleau à ouleau (roll-to-roll) continue.

•	 Haute productivité avec un encombrement moindre 
pour une livraison des commandes dans la journée.

Une polyvalence sans compromis

•	 Impression huit couleurs plus blanc et cinq couleurs 
rapide Fast-5™ pour une qualité photo à des vitesses 
de production.

•	 Deux résolutions réelles (600 dpi ou 1000 dpi) 
pour des images incomparables qui vous démarquent 
de la concurrence.

•	 Prise en charge directe du roll-to-roll et des 
supports rigides.

Destinée à l’impression sur support rigide et roll-to-roll, l’imprimante 
UV VUTEk® GS2000 d’EFI™ révolutionne l’impression très grand format en 
alliant qualité photo et haute productivité pour une solution sans compromis.

Profitez de la productivité du 
très grand format et d’une qualité 
photo. Sans compromis.
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SOLUTIONS JET D’ENCRE

*  La garantie 3M™ MCS™ couvre les 
graphiques produits par l’imprimante 
EFI VUTEk GS2000 sur un support 
souple 3M™, imprimés et appliqués 
conformément aux fiches d’instructions 
et aux fiches produits de 3M™.  
Cette garantie de cinq ans s’applique 
aux encres EFI/3M™ à durée de 
conservation de 15 mois.

Les informations ci-dessus ne doivent en aucun cas être interprétées 
comme une garantie supplémentaire à la garantie expresse fournie 
avec les produits et services EFI.

EFI VUTEk GS2000

Fonctionnalités et caractéristiques 
•	 Huit couleurs plus blanc et mode d’impression rapide 

cinq couleurs Fast-5™.

•	 Jusqu’à 185,8 m2 par heure et 41 feuilles de 1,2 x 2,4 mètres 
par heure.

•	 Deux résolutions réelles sélectionnables : 600 dpi ou 1000 dpi.

•	 Impression Haute Définition (HDP – High-Definition Print)

•	 Impression du blanc en six variantes (surimpression, 
sous-impression, ton direct, sous-ton direct, remplissage, 
sur-ton direct).

•	 Basculement entre support rigide et support souple en moins 
d’une minute.

•	 Impression directe sur support éliminant les operations 
de montage et de lamination des supports souples pour les 
applications rigides.

•	 Fonctionnement prévu pour les rotations d’équipe en activité 
non-stop ou les productions sur 24 heures.

•	 Assistance technique 24h/24 et 7j/7.

Gestion des supports
•	 Prise en charge des supports flexibles/rigides  

jusqu’à 203,2 cm de large et 5,08 cm d’épaisseur.

•	 Table d’extension en option avec roulettes pour fixation 
à l’imprimante ou comme poste de travail.

•	 Table d’extension faible profondeur en option pour petits  
cartons/panneaux et guides multiples.

Productivité
•	 Mode rapide cinq couleurs Fast-5™ : 185,8 m2 par heure.

•	 Mode huit couleurs plus blanc : 92,90 m2 par heure.

•	 Capacités optionnelles d’impression continue:  
41 feuilles de 1,2 x 2,4 m par heure. 

Environnement 
•	 Air comprimé : de 6,5 à 10 bar maximum à 0,11 cm/min  

(4 m3/min) ; air sec uniquement (non inclus).

•	 Température : 20 à 30 °C.

•	 Humidité : 30 à 80 % (sans condensation).

•	 Poids : 2675 kg.

•	 Dimensions, tables incluses (L x P x H) : 632,5 x 400,6 x 165,1 cm.

•	 Alimentation électrique : Triphasée balancée, 60 A (4 fils Delta 
ou 5 fils Wye), 200-240 V CA, 50/60 Hz. 

RIP Fiery XF 
•	 Imprimante optimisée pour le RIP EFI Fiery® XF.

•	 Outils de gestion couleur perfectionnés et conviviaux, 
intégrant des assistants pour une couleur homogène et 
haute qualité conforme aux attentes.

•	 Capacité de communication bidirectionnelle entre le 
RIP Fiery XF et l’imprimante VUTEk permettant un retour 
d’informations de contrôle sur toute tâche d’impression.

•	 Puissants outils de production (imbrication, répétition, 
mise à l’échelle, mise en page, etc.).

•	 Gestion avancée des couleurs ICC pour un rendu fiable, 
des tirages de qualité et une couleur de qualité épreuvage.

•	 Plate-forme polyvalente conçue pour évoluer avec vos 
besoins à mesure que votre activité se développe.

•	 Services d’assistance Fiery XF Color & Workflow (Belgique/
Luxembourg) – Formation de trois jours sur site.

Encre UV 3M™ Premium 
pour imprimante EFI VUTEk GS
•	 Encres EFI fournies en conteneurs de 5 litres.

•	 Encres disponibles en cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, 
magenta clair, jaune clair, noir clair et blanc.

Programmes de services ESP 
(Enhanced Service Plans)
•	 Programme d’assistance et de services de formation 

inégalé d’EFI.

•	 Temps de disponibilité prévisible pour une  
rentabilité maximale.

•	 Couverture au niveau « Essential » pendant 13 mois 
pour une réponse sous 24 heures ouvrées  
(trois jours ouvrés).

•	 Mise à niveau possible vers : 

 –  Niveau « Critical » pour une réponse sous 8 heures 
ouvrées (un jour ouvré). 

 –  Niveau « ProActive » pour une réponse sous 16 heures 
ouvrées (deux jours ouvrés).


