
VUTEk® FabriVU® 340i+
Imprimante de signalétique textile

Davantage de capacités 
de signalétique textile 
adaptées à vos besoins



2

Plus de capacités + faible coût 
d’acquisition + faible coût total 
d’exploitation

Voyez-y une signalétique textile adaptée à vos besoins

L’imprimanteà sublimation EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ offre davantage en matière 
de capacité de signalétique textile - un plus large éventail d’applications, des vitesses 
de production, une qualité d’image exceptionnelle et la fixation en ligne qui vous permet 
d’imprimer directement sur le tissu et de procéder à la sublimation en ligne, en une étape, 
pour des tirages de production immédiatement prêts pour la finition et la livraison. 

Avec le modèle VUTEk FabriVU 340i+, vous bénéficiez en outre du coût d’acquisition le plus bas, 
ainsi que du plus faible coût total d’exploitation. Lorsque vous voulez proposer de la signalétique 
textile, mais que vous ne disposez pas de la surface au sol ni du budget pour une calandre/presse 
à chaud, l’imprimante à sublimation VUTEk FabriVU 340i+ s’adapte à vos besoins – brillamment. 
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Une impression de signalétique textile adaptée à vos 
besoins d’applications

L’imprimante de signalétique textile VUTEk FabriVU 340i+ bénéficie d’un contrôle avancé des supports pour 
vous permettre d’imprimer directement sur un large éventail de supports à base de polyester allant jusqu’à 
3,4 m de large. Elle imprime les applications dont vous avez besoin et plus encore, comme des graphiques 
événementiels, des visuels rétroéclairés ou éclairés par l’avant, de l’habillage de commerce de détail, 
des drapeaux et des banderoles opaques, sans oublier la décoration d’intérieur textile.

À mesure que vos activités et volumes se développent, vous pouvez désactiver la sublimation en ligne lors 
de l’ajout de sa version hors ligne, étendant les capacités de l’imprimante VUTEk FabriVU 340i+ à l’impression 
de papier de transfert, pour encore plus de possibilités d’applications.

Son kit intégré d’impression de drapeaux gère les volumes élevés d’encre nécessaires à l’impression d’applications de drapeaux, 
lorsqu’une pénétration de l’encre est nécessaire des deux côtés du support.
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Une impression de production adaptée à votre besoin 
de vitesse

La conception industrielle de l’imprimante VUTEk FabriVU 340i+ vous garantira de rester opérationnel 
à des vitesses de production, avec un mode d’impression extérieure pouvant atteindre 480 m2/h, un mode 
de production allant jusqu’à 248 m2/h et un mode d’impression rétroéclairée de haute qualité pouvant 
atteindre 166 m2/h. Livrez en toute fiabilité des travaux aux délais serrés ou de gros volumes lors d’une seule 
période de travail – précisément ce dont vous avez besoin.

Huit têtes d’impression hautes performances dans une configuration 
double CMYK 

Système technologique de platine et d’extraction d’EFI permettant 
la sublimation en ligne en une étape simple

Conception industrielle pour une fiabilité et une disponibilité maximales

Système de protection et de nettoyage automatique des têtes 
d’impression pour un fonctionnement optimal de votre système

C M Y K



Une technologie de gestion des images adaptée à vos 
besoins pour une qualité exceptionnelle

L’imprimante VUTEk FabriVU 340i+ offre une résolution incroyablement élevée (jusqu’à 2 400 ppp) 
et l’impression en trois niveaux de gris avec des tailles de goutte de 7, 12 et 18 pl. L’utilisation de têtes 
d’impression haute résolution nous a permis d’optimiser les gouttes d’encre sans chevauchement, 
pour des transitions harmonieuses et une parfaite netteté. Résultat ? Une impression quadri saisissante 
avec un gamut de couleur étendu, des noirs profonds et une saturation des couleurs marquée pour 
un affichage textile rétroéclairé exceptionnel.
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Répondez à votre besoin d’optimisation 
des bénéfices avec une diminution des gâches 
et de la consommation d’encre

Nos encres EFI à la viscosité moyenne contiennent des concentrations plus élevées de colorant ; plus d’encre 
impliquant donc moins d’eau par litre d’encre, pour un séchage plus facile. Et notre consommation d’encre 
est jusqu’à 30 % inférieure à celle de modèles concurrents. La technologie de platine d’EFI répartit la chaleur 
de façon fiable et homogène sur toute la platine pour une réduction du gaspillage d’encre et de supports, 
ainsi que des réimpressions dues à une chaleur irrégulière. Notre système de récupération de l’encre permet 
d’économiser plus de 95 % des encres perdues lors de la purge par rapport à d’autres systèmes. Très rare est 
l’encre qui termine encore dans les égouts, avec à la clé des bénéfices importants.
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Technologie Fiery – leader mondial 
de l’impression couleur jet d’encre 
numérique

Fort de plus de 30 années d’expérience de l’innovation dans 

ce domaine, le Fiery® proServer Premium offre une qualité d’image 

et de couleur incroyable avec des fonctionnalités produisant 

des résultats d’impression vraiment exceptionnels. 

• Logiciel serveur Fiery XF pour Windows® avec :

- Prise en charge des tons directs

- FAST RIP

– Cut Marks option

– Color Profiler option

– Color Verifier option

– File Export option

– Printer Option EFI

Inclus avec ce serveur Fiery hautes performances :

• Installations illimitées de Fiery Command WorkStation® sur macOS® ou Windows, avec jusqu’à 10 connexions simultanées

• Spectrophotomètre EFI ES-3000

• Un an de garantie sur le matériel Fiery proServer et le logiciel Fiery XF



Imprimé sur du papier recyclé

Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed
AC_45_05_22_FR

Impression

Largeur imprimable maximale 340 cm

Résolution Jusqu’à 2 400 ppp

Nombre de couleurs Quatre (CMYK)

Type d’encre Encres EFI à colorants dispersés à base d’eau

Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, notamment PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF et RGB/CMYK

Productivité

Extérieur Jusqu’à 480 m2/h

Production Jusqu’à 248 m2/h

Rétroéclairé Jusqu’à 166 m2/h

Manipulation des supports

Poids des textiles 45 à 450 g/m2

Grammage papier 45 à 140 g/m2

Poids de bobine maximal 500 kg

Diamètre extérieur maximal du dérouleur/enrouleur 450 mm

Sublimation en ligne Platine chauffée

Kit intégré pour l’impression de drapeaux et supports poreux

Système d’aspiration en option pour le papier de transfert

Considérations environnementales

Température
Standard : 15-28 °C
Optimale : 20-25 °C

Humidité (sans condensation)*
*  Un taux d’humidité < 40 % peut se traduire par davantage de cycles 

de maintenance et de purges des têtes d’impression

Standard : 20-90 %
Optimale : textile 40-90 % ; papier 40-60 %

Poids 4 800 kg

Dimensions (L x l x H) 218 cm x 615 cm x 180 cm

Consommation électrique opérationnelle nominale 30 kW

Serveur d’impression numérique EFI Fiery proServer Premium

RIP et flux de gestion des couleurs optimisés pour les imprimantes VUTEk

Station Fiery, avec meuble, clavier et souris

DONNÉES TECHNIQUES

Soyons brillants. Ensemble.
Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans votre 
démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec un portefeuille 
évolutif de produits, solutions, services, programmes d’assistance et partenariats de classe mondiale, destiné 
à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages en céramique, matériaux de construction, 
impressions de labeur et documents personnalisés, avec un large éventail d’imprimantes, d'encres, de serveurs 
d’impression numérique et de logiciels de flux de production. Notre engagement sans faille est d'augmenter 
vos bénéfices, réduire les coûts, améliorer la productivité et optimiser l’efficacité – tâche après tâche, 
année après année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus 
de disposer des personnes appropriées, des technologies et de l'expérience pour vous aider à atteindre 
vos objectifs commerciaux. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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