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Imprimante jet d’encre très grand format

VUTEk HS125 Pro
®

Devancez la concurrence !
Imprimante jet d’encre très grand format

L’EFI VUTEk HS125 Pro stimule votre activité avec le plus faible
coût de possession qui soit et un rendement élevé.
TM

®

Offrant un véritable rendement de production pour des capacités
étendues, la VUTEk HS125 Pro est l’imprimante UV à plat super
grande vitesse idéale pour les producteurs de gros volumes
d’éléments graphiques désireux d’accélérer leur activité numérique.
En bref
• Jusqu’à 125 supports/heure en
mode de qualité de production
ou 90 supports/heure en mode de
qualité PLV
• Plus faible coût total de possession
(TCO) de sa catégorie
• Huit canaux, y compris deux de blanc
et impression multicouche en ligne
• Encre orange ou transparente
disponible en option à la place des
canaux de blanc
• Production d’éléments graphiques
de haute qualité avec une résolution
réelle de 600 ou 1 000 ppp et capacité
d’impression en niveaux de gris
• Imprimante hybride à plat/roll-to-roll
polyvalente de 3,2 mètres compatible
avec les supports rigides et souples
allant jusqu’à 5,08 cm d’épaisseur
• Technologie d’imagerie Pin & Cure pour
une reproduction de haute qualité
• Modes de brillance variables sans
réduction de la productivité
• Fonctionnalité standard de files
d’attente multiples à la demande pour
l’impression de plusieurs travaux

• Fiery proServer Premium avec RIP
de production Fiery XF et flux de
production de gestion des couleurs
®

• Différentes options de prise en
charge des supports pour répondre
aux besoins de chaque entreprise d’un chargement/déchargement
automatisé à 75 % à un chargement/
déchargement entièrement
automatisé, en passant par des
enrouleurs surélevés et pour
gros travaux
• Capacité de communication
bidirectionnelle entre le RIP Fiery XF
et l’imprimante améliorant l’efficacité
du flux de production et la collecte
des données des travaux et
permettant l’intégration en toute
transparence avec les solutions
Web-to-Print et MIS/ERP d’EFI grâce
à la connectivité JDF native
• Garantie de programme de service
renforcé (ESP) pour votre imprimante,
l’équipement Fiery proServer et le
logiciel Fiery XF

Une course pour faire de chaque élément
graphique un avantage concurrentiel
La course commence avec le dépôt de toutes petites
gouttes d’encre sur le support. Elles y forment des
points, influencés par un certain nombre de facteurs,
et qui varient en forme et en diamètre. C’est ce que
l’on appelle l’élargissement du point et c’est difficile
à contrôler. Cela peut affecter la qualité d’impression,
le contretypage des couleurs, le niveau de brillance
et le rendement de l’encre. La technologie Pin & Cure
d’EFI permet de sortir vainqueur de cette course qui se
déroule entre la projection de l’encre et le séchage.

Épinglage précis et séchage fiable
Des lampes LED hautes performances gèlent la
gouttelette précisément à l’endroit souhaité. C’est ce
que l’on appelle l’épinglage. La nature instantanément
active/inactive des lampes LED vous permet de
procéder à un réglage pour amplifier ou diminuer
l’élargissement du point. Cette application précise
de l’encre vous permet de bénéficier de finitions à la
brillance variable, d’une densité supérieure des couleurs
et d’une gamme plus étendue pour un meilleur
contretypage des couleurs PMS, avec moins d’artefacts.
Le séchage final est réalisé à la fin du processus à l’aide
de lampes à arc de mercure.

Contrôle renforcé et qualité d’image
exceptionnelle à chaque gouttelette
• Transitions plus lisses au niveau des couleurs dans
les images en tons continus
• Superbe finition mate, semi-mate ou ultrabrillante
• Film d’encre plus fin conférant au graphisme fini un
aspect et un toucher lithographiques
• Résolution apparente supérieure à chaque
impression, renforçant vos capacités pour
la production de travaux à plus forte marge
bénéficiaire, destinés à être vus de près

Prise en charge des supports

Encres EFI authentiques

•

Gestion des supports souples ou rigides de maximum 3,2 m de
largeur et 5,08 cm d’épaisseur

•

Système de distribution d’encre permettant une utilisation
d’encre à 100 % afin d’éviter tout gaspillage

•

Système de guidage des supports (MEG) servant à maintenir
des supports non plans

•

Étoffement des pigments CMYK du nuancier pour une mise en
correspondance Pantone® exceptionnelle

•

Table d’aspiration automatisée en six parties

•

•

Différentes options de prise en charge des supports,
d’un chargement/déchargement automatisé à 75 % à un
chargement/déchargement entièrement automatisé pour
répondre aux besoins de chaque entreprise

EFI met au point des dispersions de pigments assurant une
taille et une concentration optimisées pour une stabilité
inégalée de l’encre.

EFI Fiery proServer Premium

•

Enrouleurs surélevés et pour gros travaux en option

•

Optimisation pour une utilisation avec l’EFI Fiery proServer

•

Capacité de communication bidirectionnelle entre le RIP
Fiery XF et l’imprimante permettant un retour d’informations
de contrôle pour chaque travail d’impression

•

Outils de production performants, notamment pour
l’imbrication, la copie en répétition, le redimensionnement,
le cadrage et le morcellement

•

Gestion avancée des profils ICC pour une couleur fiable,
des impressions de qualité et une couleur de qualité épreuvage

Productivité
•

Jusqu’à 125 supports/heure en mode de qualité de production

•

Jusqu’à 90 supports/heure en mode de qualité de PLV

Environnement
•

Air comprimé : 6,5-10 bars maximum à 113 l/min, air sec
uniquement (non inclus)

•

Conception entièrement close pour préserver la sécurité de
l’opérateur et respecter les paramètres environnementaux

•

Poids de la machine : 5 900 kg

•

Hauteur : 221 cm

•

Largeur : 732 cm

•

Profondeur : 224 cm

•

Alimentation électrique : courant triphasé 400 V CA (80 A)
à 480 V CA (60 A), 5 fils (triphasé + N + T)

Programme de service renforcé ESP
•

Programme de services et assistance d’EFI, à la pointe
de l’industrie

•

Temps de disponibilité prévisible pour une rentabilité optimale

•

Un an de couverture au niveau « Critical », vous assurant une
réponse sous huit heures ouvrables

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 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.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link,
Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas,
Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius,
Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo,
and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U029.02.18_FR

