
Photos non contractuelles. More than a photo - Plus que de la photo 

DNP, leader mondial des consommables à sublimation thermique, signe avec Fotolusio une gamme complète de solutions novatrices : 
minilabs, bornes, kiosques de tirage, imprimantes photo, logiciels.  Avec Fotolusio, saisissez les nouvelles opportunités du marché de 
l’impression d’images numériques. N’hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée.

Avec son contrôleur thermique IC (DPPS1) et sa nouvelle tête d’impression, l’imprimante à sublimation thermique ultra 
rapide DS40 va tout simplement bouleverser vos habitudes d’impression !
Elle produit des tirages de très grande qualité aussi bien en 10X15 qu’en 15X23. 
La DS40 pèse deux fois moins que les imprimantes thermiques actuelles. Elle est aussi deux fois moins encombrante.
A vous la mobilité ! A vous le gain d’espace dans votre point de vente !
La DS40 est équipée d’un système exclusif, qui protège le papier de toute exposition à la poussière pendant 
l’impression.
Enfin, les imprimantes DS40 et DS80 sont de mêmes formats et empilables. En les combinant, vous pouvez imprimer un 
tirage 10X15 toutes les 2,5 secondes et ansi obtenir 10 formats d’impression différents!

• Mobilité : sa compacité et son poids la rendent facilement transportable.          
• Rapidité d’impression :  moins de 10 secondes avant le 1er tirage, tirage 10x15 en moins de 8 secondes.
• Simplicité : chargement frontal ultra-rapide du papier et du ruban encreur.
• Multi formats : 5 formats disponibles, du 9x13 au 15x23.
• Modularité : association possible de plusieurs imprimantes de la série DS.
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Les éléments et caractéristiques techniques sont sujets à modifications sans préavis. Photos et document non contractuels. R.C.S. PONTOISE 312 273 550.

PARIS NORD II - 305, rue de la Belle Étoile - BP 51077 - 95948 ROISSY CDG CEDEX - FRANCE
 www.dnpphoto.eu

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale France au : +33 (0)1 49 38 47 16. - email : contact@dnpphoto.eu
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227 (largeur sortie papier)

366.8 (profondeur externe)
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322 (largeur externe)
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Ventilation (2 côtés)

Ventilation :
absorption à droite,
extraction à gauche 
(absorption partie supérieure)

Caractéristiques techniques

Méthode de sublimation thermique à transfert de chaleur

Mode Grande Vitesse

300X300dpi

89X127mm*

101X152mm

127X178mm

152X203mm

152X229mm

400 photos

400 photos

230 photos

180 photos

Approx.  8,4s/photo

Approx.  8,9s/photo

Approx.  7,4s/photo

Approx. 12,8s/photo

Approx. 13,9s/photo

Approx. 16,4s/photo

Jaune, Magenta, Cyan + finition

USB 2.0 (maximum 480Mbps) (1)

2 images (***)

Windows2000 / XP

322 (l) X 366 (p) X 170 (h)

Approx. 14 Kg

AC 100V~240V – 50/60Hz

100V  3,96A – 240V 1,69A

Cordon d’alimentation

Bac (89X127 et 101X152)

89 x 127

101 x 152

127 x 178

152 x 229

89 x 127

101 x 152

101 x 152(**)

127 x 178

152 x 203

152 x 229

Mode Haute Résolution

300X600dpi

Approx. 10,8s/photo

Approx. 11,7s/photo

Approx. 10s/photo

Approx. 17,4s/photo

Approx. 19,3s/photo

Approx. 22,4s/photo

* Sur commande spéciale selon quantités

** Impression de 2 tirages 101X152 sur un support 152X229

*** En mode Haute Résolution, seulement une image en formats 152X203 et 152X229

(1) Livré sans câble USB 

Modèle DS40
Type d’impression

Mode d’impression

Résolution

Format d’impression

Autonomie

Vitesse d’impression

        2x

Ruban encreur

Interface

Mémoire tampon

Système d’exploitation

Dimensions externes

Poids (hors accessoires et consommables)

Alimentation

Consommation d’énergie (pendant l’impression)

Accessoires

Code produit : 202 842 Nomenclature douanière : 844332109000 J


