
Saisissez votre chance 
Récoltez-en les fruits
Développez votre offre, votre clientèle et votre chiffre d’affaires avec l’impression LED 

grand format à marge élevée et aux délais très courts.

H1625 LED
Imprimante jet d’encre grand format

H1625 LED
Imprimante jet d’encre grand format

Saisissez cette occasion d’imprimer 
en haute définition

• Impression en quatre couleurs plus le blanc sur un
plus large éventail de substrats souples et rigides.

• Amélioration de la satisfaction des clients avec
des images quasi photographiques, des couleurs
saturées et des dégradés lisses, grâce aux capacités
d’impression en huit véritables niveaux de gris
à goutte variable.

• Offre d’applications prometteuse avec l’encre
blanche de pointe en option et l’impression
multicouche en un seul passage pour des
perspectives de bénéfices supérieures.

Récoltez les fruits de la technologie LED

• Impression sur plus de substrats, ouvrant la
porte à plus d’applications et à des possibilités
créatives uniques.

• Amélioration de la disponibilité et de la productivité
tout en limitant l’entretien grâce à l’allumage/
extinction instantanés des lampes LED.

• Réduction des coûts d’exploitation avec la
consommation énergétique moindre, le nombre
plus restreint de pièces détachées et la diminution
du gaspillage résultant de la production homogène
des couleurs et du fonctionnement simple.

Bénéficiez de marges brutes plus importantes

• Maximisez votre disponibilité et votre qualité d’image
avec une imprimante de production de milieu de
gamme conçue pour offrir un fonctionnement
simple et une utilisation conviviale au quotidien.

• Bénéficiez de livraisons plus rapides à la clientèle,
d’une utilisation d’encre considérablement réduite,
de coûts d’exploitation inférieurs et de substrats
spécialisés à forte valeur ajoutée.
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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 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Fonctionnalités et avantages 

• Standard : CMJN

• En option : deux canaux de blanc

• Lampes LED à séchage dynamique

• Jusqu’à 42 m2/hr

• Jusqu’à 1 200 x 600 ppp

• Jusqu’à 8 niveaux de gris à goutte variable

• 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

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

• Un choix d’encres UV de la série EFI ProGraphics pour
répondre au mieux à vos besoins d’applications¹ :

 - Encre UV EFI - 3M™ ProGraphics pour un large éventail 
d’applications flexibles, notamment celles exigeant d’être 
étirées ou chauffées ou nécessitant la garantie 3M™ MCS™²

- Encres UV EFI ProGraphics pour la PLV et l’éventail le plus
varié de panneaux rigides et de supports souples imprimés
en vue d’applications intérieures et extérieures

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

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

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 : 163 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 rouleau : 22,9 cm

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

Résolution 

• 300 x 300 dpi, 8 niveaux de gris

• 600 x 600 dpi, 4 et 8 niveaux de gris

• 900 x 900 dpi, 4 et 8 niveaux de gris

• 1 200 x 600 dpi, 8 niveaux de gris

Productivité 

• Mode Ultra Quality 3 m2/hr

• Mode High Quality 7 m2/hr

• Mode de qualité PLV 12 m2/hr

• Mode qualité de production 23 m2/hr

• Mode de visualisation à distance/extérieur 30 m2/hr

• Mode Express 42 m2/hr

• Impression blanche, vitesses CMJN divisées par deux

Formats 

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

Environnement

• Température : 18 °C à 26,7 °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 234 cm x 160 cm

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

• Électricité : 208-235 V CA, monophasée, 50/60 Hz, 30 A

¹ Les encres UV de la série EFI ProGraphics ne sont PAS 
interchangeables et nécessitent un kit de remplacement simple 
d’utilisation pour passer d’un jeu d’encre à l’autre.

² Cette garantie 3M™ MCS™ couvre les graphiques imprimés 
avec les encres comarquées par 3M sur certains supports 
3M souples, et imprimés et appliqués conformément aux 
bulletins produits et d’instructions de 3M. Rendez-vous 
à l’adresse https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/
communication-graphique/ressources/warranties/ pour vous 
inscrire et pour en savoir plus.

TL017.03.19_FR

http://www.efi.com
http://www.efi.com
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communication-graphique/ressources/warranties/
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communication-graphique/ressources/warranties/

