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HWC Heavyweight Champion

Stock très important
Système d'impression 
numérique



Simple &  facile: important stock d’impression et 
beaucoup plus

• Polyvalent et abordable
• Impression rapide en couleurs sur des supports jusqu'à 24 pt (de 500gsm)
• Emballage, tentes de table, affichettes de porte, sacs en papier, les menus, 

etc…
• Enveloppes, mailing, chemises, carte de visite
• Impression de données variables à haute vitesse
• Incroyable correspondance des couleurs



Capacité 
d’entrée             

jusqu’à 3500 
feuilles 

Bac de sortie 
grande capacité

Chemin
d’impression 

droit

Margeur 
industriel 

grosse capacité

Le système d'impression le plus polyvalent sur la planète!

3x5” (76mm x 127mm) jusque 
13x52” (330mm x 1321mm)

Impressionnante sortie 
couleur
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 Manipulez des stocks de 8 pt à 24 pt avec facilité

 Large éventail de supports pris en charge

 Taille de découpe papier de 3x5” (76mm x 127mm) à 13x18” (330mm x 
457mm) pour le bac principal

 Jusqu’à 13x52” (330mm x 1321mm) pour le bac multifonction

 Jusqu’à 24pt (500gsm) pour le bac multifonction

Gérer des supports léger pour avoir un stock important 
facilement 

 Impression papier 
bond, ordinaire, 
recyclé, glacé, et plus

 Chemin de papier 
droit pour découpe

 Découpage par 
effleurement (kiss-cut)



iQueue: Puissant Logiciel Workflow
et Adobe PostScript RIP

Contrôlez tous les aspects de votre projet, 
y compris:

Couleurs
Données variables
Codes-barres
Impositions
Densités
Demi-teintes



Contrôle CMJN indépendant 

Les réglages 
individuels pour la 
densité des couleurs, 
des formes en demi-
teinte, LPI et angles 
d'écran fournissent un 
niveau de contrôle 
avancé.

Les Contrôles entièrement 
indépendants pour la correspondance 
des couleurs et images rendent la 
correction des couleurs plus précises.



La combinaison de la résolution 2400 dpi avec 
la puissance du contrôle de correspondance 
des couleurs iQueue offre une sortie de qualité 
qui rivalise avec les offset rivales.

Incroyable correspondance de couleur avec RightON



Des coûts d‘impression précis pour aider à 

améliorer le Profit

 Emploi des prix de 

manière compétitive

 Faire une production 

abordable et rentable

Calculateur de frais d'emploi 
intégré éliminant les 
hypothèses



Aztec
Data Matrix

QR
PDF17

Codabar
Code128B
Code128C

Code39
Code93

EAN
Interleaved 2 of 5

UPC
Intelligent Mail Barcode

Puissant créateur de Code-Barres iQueue

 Générer des codes à barres statiques, séquentielles, ou des valeurs de 
données variables

 Générer 13 types de Codes-Barres



 Solution numérique abordable avec 
toute la puissance nécessaire pour 
gérer les travaux d'impression 
d'emballage difficiles

 Couleur précise et haute résolution 
signifient que vous ne renoncez pas à 
la qualité pour obtenir la facilité 
d'utilisation numérique

 Une large gamme de tailles et de poids 
de supports vous donne la possibilité 
de prendre plus de projets

 Les commandes de couleur précise 
avec iQueue rend la correspondance 
des couleurs plus facile et plus rapide 
que jamais

 Ajouter de la valeur avec iQueue pour 
fournir la personnalisation et la 
personnalisation de l'emballage

HWC Heavyweight Champion




