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Perfectionnez votre activité
d’impression de PLV
Étudiée pour la productivité de PLV, l’imprimante EFITM VUTEk® LX3Pro 

regorge d’innovations uniquement disponibles auprès d’EFI.



En bref  

• Imprimante hybride à plat/roll-to-roll polyvalente 
de 3,2 mètres compatible avec des supports allant 
jusqu’à 5,08 cm d’épaisseur

• Plus faible coût total de possession (TCO) de 
sa catégorie

• Capacité d’impression en huit couleurs plus blanc, 
sur plusieurs couches 

• Résolution réelle de 600 dpi ou 1 000 dpi

• Technologie d’impression en niveaux de gris de 12 pL

• Puissante technologie LED

 - Non seulement elle répond à la demande en hausse 
d’une qualité supérieure avec des délais d’exécution 
plus courts, mais elle off re aussi la possibilité 
d’imprimer sur de nouveaux supports uniques 

 - Elle vous permet de développer vos activités avec 
des supports spécialisés à forte valeur ajoutée, 
ouvrant la porte à plus d’applications et à des 
possibilités créatives uniques

 - Off re une qualité/homogénéité optimisée des 
images, une diminution du gaspillage et des coûts 
énergétiques inférieurs, avec à la clé une solution 
d’impression plus effi  cace, rentable et respectueuse 
de l’environnement

• Fonctionnalité standard de fi les d’attente multiples 
à la demande pour l’impression de plusieurs travaux

• Fiery® proServer avec RIP de production Fiery XF 
et fl ux de production de gestion des couleurs

• Capacité de communication bidirectionnelle entre 
le RIP Fiery XF et l’imprimante améliorant l’effi  cacité 
du fl ux de production et la collecte des données 
des travaux et permettant l’intégration en toute 
transparence avec les solutions Web-to-Print et 
SIG/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

L’imprimante LED EFI VUTEk LX3 Pro, vous aidera à perfectionner votre activité de PLV. Elle est conçue pour 
off rir un rendement de production élevé, des volumes supérieurs et des délais d’exécution plus courts, tout en 
préservant la qualité d’image. Vous bénéfi ciez de surcroît de la polyvalence découlant de la prise en charge du 
plus large éventail de supports et d’applications.
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Brillamment conçue, la technologie « Cool Cure » de séchage à LED froides vous permet d’en faire plus pour 
moins. Augmentez vos perspectives de bénéfi ces en proposant davantage de travaux à forte marge bénéfi ciaire 
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 l’allumage/extinction instantanés et à un 
entretien limité ;

• Diminuez vos coûts d’exploitation avec jusqu’à 82 % 
de réduction de la consommation énergétique 
(d’après une étude de la Fogra*) et un nombre 
plus restreint de pièces détachées ;

• 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 de la gâche, des 
consommables et de la consommation énergétique.

* Les imprimantes LED EFI VUTEk présentent une diminution de la 

consommation énergétique pouvant atteindre 82 % par rapport à des 

équipements avec des lampes conventionnelles à arc de mercure, d’après 

les calculs de l’Energy Effi  ciency Project de la Fogra, qui évaluent l’effi  cacité 

énergétique des systèmes d’impression petit et grand format.

La puissance de la technologie LED verte



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.

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 

• Supports souples et rigides de maximum 3,2 m de large 
et 5,08 cm d’épaisseur

• Capacité multibobine – deux bobines de 152 cm

• Dérouleur grande capacité (HDU) en option

• Table d’extension en option avec roulettes

• Options de chargement/déchargement automatisé à 75 % 
des supports

Productivité

• Mode Express – 318 m2/h

 - En production – jusqu’à 94 supports de 1,2 m x 2,4 m par heure

• Mode Production – 215 m2/h

 - En production – jusqu’à 64 supports de 1,2 m x 2,4 m par heure

Environnement

• Air comprimé : de 7 à 10 bars maximum à 453 l/min – air sec 
uniquement (non inclus)

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

• Température : 20 °C à 30 °C

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

• Poids de la machine : 3 039 kg

• Hauteur : 168 cm

• Largeur : 630 cm

• Profondeur : 160 cm

• Alimentation : triphasée, 60 A, 200-230 V ou 30 A, 400-460 V

EFI Fiery proServer

• Optimisation pour une utilisation avec l’EFI Fiery proServer 

• Capacité de communication bidirectionnelle entre le frontal 
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 couleurs ICC pour une couleur fiable, des 
impressions de qualité et une couleur de qualité épreuvage

Encres véritables d’EFI

• Encres fournies dans des bidons de 5 litres

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

• Dispersions de pigments assurant une taille et une 
concentration optimisées pour une stabilité inégalée de l’encre.

Programme de service renforcé ESP

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

• Treize mois de couverture au niveau « Essential », vous assurant 
une réponse sous 24 heures ouvrées (trois jours ouvrés)

• Mise à niveau possible vers :

 - Niveau « Critical » : réponse sous huit heures ouvrées 
(un jour ouvré)

 - Niveau « ProActive » : réponse sous 16 heures ouvrées 
(deux jours ouvrés)
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