
Une nouvelle direction pour 
la production de panneaux 
de sécurité routière
Améliorez votre productivité de panneaux de sécurité routière avec l’imprimante  

EFITM H1625-RS et les encres 3MTM.
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En bref  

• Cette imprimante de 1,6 mètre de large imprime 
directement sur les supports réfléchissants 3M 
en bobines, feuilles ou montés sur support rigide, 
renforçant vos perspectives de marges en éliminant 
toute nécessité de prétraitement, impression, 
pelliculage et montage sur plastique

• Six couleurs (CMJNBR) pour répondre aux besoins 
des applications de trafic réglementées, et capacités 
d’impression en huit niveaux de gris à goutte 
variable pour des images de qualité supérieure 
et une optimisation de l’utilisation d’encre

• Qualité d’image numérique imprimée conforme 
aux exigences strictes du segment de la signalétique 
réglementée, tout en offrant des lignes et du texte 
fins et des transitions de couleurs lisses pour 
le tourisme, la signalisation et la signalétique 
routière personnalisée

• Système d’impression EFI et 3M combiné :

 - Tranquillité d’esprit découlant de la conformité 
réglementaire en termes de couleurs, résistance à la 
décoloration, longévité, réflectivité et qualité d’image

 - Garantie complète MCSTM (Système à composants 
compatibles) allant jusqu’à 12 ans*

• Avec une productivité pouvant atteindre 18 m2/h sur 
un support de 122 cm de large en mode de qualité 
routière, cette imprimante de production vous 
permet d’imprimer directement sur des supports 
réfléchissants, sans étapes de pré ou post-traitement, 
avec à la clé un gain de temps, une diminution des 
coûts de transport et des bénéfices en hausse

• Garantie de programme de service renforcé 
(ESP) d’un an couvrant votre imprimante et le 
logiciel Fiery® XF

* La garantie 3M™ MCS™ s‘applique aux panneaux de 
signalisation imprimés avec de l‘encre 3M et des supports 
3M sélectionnés, imprimés et appliqués conformément aux 
produits 3M et aux dépliants d‘information. Voir www.3m.com/
digital4traffic pour des détails supplémentaires.

Vous pouvez désormais produire plus rapidement et plus efficacement des applications (personnalisées 
et standard, réglementées et non réglementées) de signalétique de sécurité routière et de tourisme, grâce 
à l’efficacité numérique et à la qualité d’image élevée de l’imprimante EFI H1625-RS et des encres 3M. Pour 
les producteurs de panneaux de signalisation, cela implique l’impression directe sur les supports, des coûts 
d’exploitation inférieurs et la possibilité d’imprimer ce dont vous avez besoin, à tout moment.

http://www.3m.com/digital4traffic
http://www.3m.com/digital4traffic


Imprimante EFI H1625-RS et encres 3M, optimisées pour la rue

• Respect des exigences ASTM en termes de 
coefficient de rétroréflexion et de couleurs

• Passez de l’imprimante au traitement, sans 
temps de séchage

• Imprimez simultanément des couleurs destinées au 
trafic et des couleurs pour graphiques personnalisés

• Moins de gaspillage de solvants, moins de stocks de 
signalétique et de consommables

Il vous faut ce qui se fait de mieux en termes d’adhérence, de couleurs et de rétroréflectivité pour répondre aux 
exigences d’impression hautement réglementées de ce marché. L’EFI H1625-RS et les encres 3M sont étudiées et 
testées pour constituer un système optimal offrant une qualité et des performances cohérentes, avec l’appui des 
meilleures garanties du secteur.



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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Prise en charge des supports

• Prise en charge de supports souples et rigides de maximum 
165 cm de large et 5,08 cm d’épaisseur

• Largeur d’image : 162,6 cm (impression à fonds perdu)

• Système de courroie motorisée à aspiration avec 
contrôle  variable

• Poids maximum des supports rigides et bobine : 45,4 kg

• Diamètre maximum de bobine : 22,9 cm

• Conception de table modulaire pour une profondeur 
d’impression rigide évolutive

Résolutions disponibles

• Jusqu’à 1 200 dpi avec 4 et 8 niveaux de gris disponibles

Productivité

• Max. 10,3 m2/h en mode de signalétique routière haute qualité 
sous garantie**

• Max. 18 m2/h en mode de signalétique routière de qualité 
sous garantie**

• Max. 23 m2/h en mode de qualité sans garantie

• Max. 42,3 m2/h en mode express sans garantie

Formats

• Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, 
notamment PostScript®3TM, EPS, TIFF, PDF et RVB/CMJN

Environnement

• Température : 18 °C à 27 °C

• Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

• Poids : 1 235 kg, tables et rouleaux inclus

• Dimensions (L x P x H) avec un ensemble de tables :  
348 cm x 224 cm x 163 cm

• Profondeur : 91 cm sans les tables ou rouleaux, 137 cm 
avec les tables

• Alimentation électrique : 208-240 V CA, monophasée,  
50/60 Hz, 30 A

Fiery XF

• Intégration avec les solutions Web-to-Print et SIG/ERP d’EFI 
grâce à la connectivité JDF native

• Livrée avec le RIP EFI Fiery® XF

• Communication bidirectionnelle entre Fiery XF et l’imprimante 
permettant un retour d’informations de contrôle pour les 
travaux d’impression

• RIP et impression à la demande ou impression de fichiers  
pré-rippés depuis l’interface de l’imprimante

EFI H1625-RS avec encres 3M

• Fournies dans des bouteilles d’un litre

• Disponibles en cyan, magenta, jaune, noir, bleu et rouge

Programme de service renforcé ESP

• Programme de service et d’assistance d’EFI à la pointe de 
l’industrie pour votre imprimante et le logiciel Fiery XF

• Douze mois de couverture au niveau « Essential » – réponse 
sous 24 heures ouvrées (3 jours ouvrés)

** Les modes sous garantie sont mesurés à une largeur 
d’impression de 122 cm.
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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.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

