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La presse jet d’encre UV numérique grand volume EFI™ VUTEk® HS100 Pro allie  

la productivité de la sérigraphie avec une qualité d’image proche de l’offset.

Une presse jet d’encre
numérique révolutionnaire.

Productivité révolutionnaire

• Imprimante prenant en charge jusqu’à plus de 100 
supports par heure ; jusqu’à 70 supports par heure 
en mode PLV.

• Coût inférieur par support grâce à l’élimination 
des mises en train pour le versionnage, la 
régionalisation et la personnalisation des travaux.

• Moins de gâche, moins d’indisponibilité et pas 
d’augmentation des coûts de main-d’oeuvre.

Qualité d’image révolutionnaire

• Technologie en véritables niveaux de gris et  
jusqu’à six.

• Technologie Pin & Cure innovante offrant une 
application plus précise de l’encre pour une meilleure  
qualité d’image, une vitesse de production élevée, 
un contrôle de la brillance, une palette chromatique 
étendue, des capacités de sortie renforcées et  
moins d’artefacts.

Économie numérique révolutionnaire

• Maximisation du rendement de l’encre grâce à 
sa technologie d’imagerie et à son système de 
distribution d’encre innovants.

• Minimisation du risque d’indisponibilité, de gâche 
et de perte grâce aux systèmes sophistiqués 
d’avertissement et de détection.

• Possibilité d’offrir davantage de versions sur  
les courts, moyens et longs tirages.

• Gestion simultanée de plusieurs travaux avec la 
fonctionnalité de files d’attente multiples, sans qu’il 
soit nécessaire de ripper de plus gros fichiers de 
mise en page.



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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Caractéristiques et spécifications

• Technologie de têtes d’impression en véritables niveaux de 
gris pour une meilleure qualité d’image et une meilleure 
utilisation de l’encre.

• Six couleurs standard (CMJN, cc, mc) plus deux canaux de blanc.

• Fini mat ou brillant variable pour une palette chromatique 
plus étendue et une meilleure qualité d’image photographique.

• Système d’étalonnage intégré procédant à un recalibrage 
automatique sur la base des paramètres système, éliminant 
les réimpressions et la recréation de profils pour assurer la 
cohérence d’un travail à l’autre.

• Systèmes sophistiqués d’avertissement et de détection 
minimisant le risque d’indisponibilité, de gâche et de perte.

• Chariot accessible à 100 % pour une maintenance simplifiée.

Prise en charge des supports

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

• 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.

Caractéristiques environnementales

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

• Conception entièrement close pour la sécurité de l’opérateur 
et des considérations environnementales.

• Poids de la machine : 5 900 kg.

• Hauteur : 221 cm.

• Largeur : 732 cm.

• Profondeur : 224 cm.

• Électricité : courant triphasé 400 V CA (80 A) à 480 V CA  
(60 A), 5 fi ls (3p + N + T).

Encres véritables 

• Nouveau système de distribution d’encre permettant une 
utilisation d’encre à 100 % afin d’éviter tout gaspillage.

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

• 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

• Optimisation pour une utilisation avec le EFI Fiery proServer.

• Capacité de communication bidirectionnelle entre le RIP  
Fiery XF et l’imprimante permettant un retour d’informations 
de contrôle pour chaque 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 impression couleur 
fiable et de grande qualité, et un épreuvage de qualité élevée.

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 8 heures ouvrées.

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.


