
Caractéristiques

DR Imprimante

 

La DR imprimante combine design fonctionnel 
et compact, excellente qualité d’image et 
faibles coûts de fonctionnement.

Bénéfices

Qualité d’impression supérieure Grâce à la technologie d’impression par sublimation 
thermique Sony, la DR imprimante produit des images 
de qualité professionnelle

Chaque épreuve est dotée d’une couche protectrice 
résistante à la lumière et à la chaleur et qui protège 
de l’eau, de l’humidité et des traces de doigts

Grâce à ce pelliculage, les épreuves peuvent être 
stockées à long-terme sans craindre de dégradation

L’imprimante couleur idéale pour 
l’usage médical. 

Haute vitesse d’impression
Design élégant, taille compacte
Panneau de commande frontal

Réf. art. 200.000.091



DR Imprimante données  generales

Technologie d’impression    Impression à sublimation thermique

Résolution     301 dpi

Gradation des couleurs    8 bit (256 nuances); jaune, magenta et cyan

Impression pixels réelle    UPC-R80MD, format A4: 3400 x 2392 pixels

      UPC R81MD, format lettre: 3192 x 2464 pixels

Zone d’impression    Format A4 t: 287 x 202 mm

      Format lettre: 269 x 208 mm

Vitesse d‘impression    Format A4: approximativement 76 secondes

      Format lettre: approximativement 72 secondes

Port      USB haute vitesse (USB 3.0)

Capacité du bac papier    50 feuilles

Tension de service    100 à 240 V AC, 50/60 Hz

Entrée de courant     3,4-1,4 A

Sortie       0.5 A / 5 V (USB 3.0)

Température durant fonctionnement   5 ºC à 35 ºC

Humidité durant fonctionnement   20 % à 80 %

Température durant stockage et transport  -20 ºC à 60 ºC

Humidité durant stockage et transport  20 % à 80 %

Dimensions (l x h x p)    317 x 207 x 425 mm

Poids      11.5 kg

 

Données techniques

DR Paquet d'impression couleur

Support d’impression A4 avec couche protectrice stratifiée, pour une 
haute résistance et une haute durabilité.

La couche protectrice stratifiée résiste à la lumière et à la chaleur et 
protégé de l’eau, de l’humidité et des traces de doigt.

Epreuves durables pouvant être stockées à long terme.

Un paquet contient deux rubans couleur et deux rouleaux de support 
impression, pour un total de 100 impressions par paquet.

Réf. art. 200.000.114
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Type de support     Papier pour imprimante couleur, avec couche protectrice stratifiée

Contenu      2 rouleaux de papier, 50 impressions chaque

Format papier/film     210 mm x 16 m

      8 3/8“ x 630”

Pages d’impression pour un rouleau   50 pages


