Redonnez le sourire
à Fido!
Offrez à vos clients grand
format un imprimé vernis
de qualité pour les
applications en intérieur
et en extérieur!

Rendez vos travaux d'impression grand format encore plus impressionnants. Faites en sorte
que vos imprimés attirent l'œil de votre public grâce à cette touche supplémentaire.
La :Anapurna Mv est dotée d'une option de vernis de pelliculage, qui contribuera à renforcer
Do
your
outdoor
l'impact
du message
commercial que vos clients souhaitent faire passer. Ces imprimés vernis
retiendront
plus facilement
and
indoor
printsl'attention du public.

at conditions that
will make you
Ne perdez pas cette occasion unique et rappelez-vous que la :Anapurna Mv
peut jouer un rôle important dans l'amélioration de votre rentabilité!

Répondez à ce courriel
pour recevoir une pochette
d'information gratuite
(brochure + échantillon
d'impression) et apprenezen davantage sur la
:Anapurna Mv.

La :Anapurna Mv est une imprimante jet d'encre U.V. dotée d'une option
de vernis de pelliculage pour les applications en intérieur et en extérieur.

La :Anapurna Mv est une imprimante jet d'encre U.V. d'entrée de gamme qui produit des
imprimés grand format de haute qualité avec vernis de pelliculage en option, pour les
applications en intérieur et en extérieur. Elle imprime sur des supports rigides non couchés, tels que les cartons ondulés, plastiques rigides, panneaux d'exposition, décors de
scène et panneaux publicitaires. Les supports souples tels que les films, le vinyle, le
papier, la toile et les bannières peuvent également être utilisés.
Destinée à une utilisation professionnelle et parfaitement adaptée aux charges de travail
plus élevées,
Mv présente la même conception robuste que la M. Cette
Do
yourl’:Anapurna
outdoor
imprimante Mv dispose de six têtes d'impression (CMJN, cyan clair et magenta clair) et
and
prints
de deux indoor
têtes d'impression
pour le vernis de pelliculage.

Résolution maximale

720 x 1440 ppi

Nombre de têtes d'impression

6+2

Largeur max. d'impression

1580 mm

Longueur max. d'impression

2500 mm

Épaisseur max. du support

45 mm

Technologie jet d'encre

DOD, piézo

Vitesse max. d'impression
6 couleurs uniquement: max. 14 m2/h
Avec vernis: 7 m2/h
Buses/tête

512

at
conditions
La :Anapurna
Mv offre unethat
largeur maximale de support de 160 cm et utilise six têtes

Picoliters

Couleur: 14 pl

couleur de haute qualité et deux têtes de 40 picolitres pour le vernis de pelliculage. Avec
les encres U.V. :Anapurna produites par Agfa, elle rend la technologie U.V. de qualité
photo abordable pour la sérigraphie et les ateliers d'impression d'enseignes.

Nombre de couleurs

6 (CMJN CC MC)

Vernis

Vernis de pelliculage

d'impression
de 14 picolitres
will
make
you à la pointe de la technologie pour garantir une impression

La :Anapurna Mv vous permettra d'améliorer la qualité de vos travaux
d'impression grand format.

Vernis: 40 pl

Apparence brillante
Encres et vernis

Encres U.V. :Anapurna

Supports

Souples et rigides

Dimensions

350 x 152 x 160 cm

Poids

620 kg

Impression

Impression sans marge
Impression en parallèle

