CP-K60DW-S

CP-K60DW-S

1 CONSOMMABLE - 2 FORMATS

Mitsubishi Electric incorpore la meilleure technologie dans
sa nouvelle imprimante à sublimation CP-K60DW-S, pour
reproduire et imprimer dans un minimum d’espace des
photos en Haute Résolution. Sa taille compacte la rend
idéale pour des espaces réduits sans sacrifier aux plus
hautes prestations. Et la toute dernière innovation : la CPK60DW-S imprime deux formats de photo avec un seul type
de consommable.

CARACTÉRISTIQUES
• 2 Formats – 1 consommable
• Économie d’énergie
• Compacte
• Haute Résolution
• Finition mate
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• 2 Formats - 1 consommable

• Haute Résolution

La caractéristique la plus importante de la nouvelle
CP-K60DW-S est la possibilité d’imprimer 2 formats
de photos avec 1 seul type de consommable (CKK76R). Il en résulte un gain de temps, une réduction de
références de stock et plus de facilité de maintenance et
d’utilisation de l’imprimante.

Mitsubishi Electric incorpore dans ses imprimantes un
nouveau procédé de traitement d’images, qui permet
de reproduire des bords plus lisses et des images plus
naturelles en 300DPI.

• Finition mate
La finition mate est une finition texturée de haute
qualité qui élimine le reflet de la lumière, similaire à la
finition satinée. Beaucoup de photographes choisissent
la finition mate pour imprimer leurs photos numériques
à cause des exigences du marché.

• Économie d’énergie
La CP-K60DW-S a été conçue pour réduire de 96%* la
consommation d’énergie en mode veille.

• Compacte
L’imprimante CP-K60DW-S convient à tous les
professionnels qui exigent la qualité de Mitsubishi Electric
dans un minimum d’espace d’installation (0.05 m2).
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Sorties d’impression

1 sortie

Type d’impression

Impression progressive avec 3 couleurs (jaune, magenta et cyan)
par sublimation thermique et film de protection

Niveaux de couleur

256 (8-bit) pour chaque couleur

Résolution

300DPI
Mate/Brillante

Qualités de papier
Réf.
Consommable

CK-K76R

Format
10x15cm
15x20cm

D:446 mm

Total impressions (2 rouleaux) Impressions x Rouleau Temps d’impression
640
320
11.4s
320
160
21.9s

Interface

Hi-Speed USB Ver.2.0

Mémoire

64MB - Transfert de données possible durant l’impression

Dimensions (Larg. /Haut./ Prof.)

275/446/340mm (10.8/17.6/13.4”)

Poids

12kg (26.5lb.)

Source d’alimentation

220-240VAC, 50/60Hz. / 120VAC, 50/60Hz.

Consommation électrique

2.6A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 5.1A (120VAC, 50/60Hz.)

Accessoires

Cordon d’alimentation (pour 120 V et 230 V), Cassette-ruban (1), CD-ROM (1), Brides de papier (1
set), Entretoises (2), Guide d’installation (1), Poubelle chutes de papier (1), Gaines pour câble (2),
Bande de sécurité (1), Vis pour la bande de sécurité (2)

Compatibilités

Easyphoto EVO / Kiosk gifts / Click
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