


Flexibilité, qualité et rapidité réunies au sein d’une solution de travaux photos rentable !

DNP met ce précieux outil d’impression à la disposition
des professionnels de la photographie du monde entier.

Caractéristiques

300x300dpi 300x600dpi
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366 mm (P)

Des milliers
d’imprimantes font
preuve d’un 
fonctionnement fiable 
sur le terrain depuis de 
nombreuses années.

La DS40 imprime
des tirages 10x15 cm
en seulement
8 secondes.

La grande flexibilité 
offerte par la DS40 en 
termes de formats de 
photos ouvre un
éventail de possibilités
de 10x15 cm
à 15x23 cm.

La DS40 est capable 
de produire à partir du 
même papier photo 
des médias en finition 
brillante ou mate pour 
répondre au mieux à 
vos besoins.

Ré
so

lu
tio

n

brillant

15x20 cm
> 15x23 cm

10x15 cm
> 13x18 cm

mat
Également utilisée dans DNP Nexlab et par des intégrateurs
systèmes dans des milliers de systèmes de travaux photos.

Méthode d’impression  Méthode de transfert par sublimation thermique

Mode d’impression  Mode ultra-rapide Mode haute-résolution

Résolution  300x300 dpi 300x600 dpi

Dimensions du tirage PC 101x152 mm 

 2L 127x178 mm 

 A5 152x203 mm 

Capacité d’impression PC 400 tirages 

 2L 230 tirages 

 A5 200 tirages 

Vitesse d’impression PC 8,9 sec./tirage 11,7 sec./tirage

 PC 2-up (1*) 7,4 sec./tirage 10 sec./tirage

 2L 12,8 sec./tirage 17,4 sec./tirage

 A5 13,9 sec./tirage 19,3 sec./tirage

Type de ruban  CMJ + couche de finition 

Interface  USB 2.0 (Maximum 480 Mbps) 

Capacité de mémoire tampon Pour deux images (*2) 

Système d’exploitation  Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 - MAC OS

Dimensions externes  322mm (L) x 366mm (P) x 170mm (H) 

Poids (Hors accessoires et médias) Env. 14 kg 

Alimentation  CA100V~240V 50/60 HZ

Consommation (pendant l’impression) 100V 3,96A 240V 1,69A

Accessoires  Cordon d’alimentation UE

Options  Bac (L et PC)

  Trieuse (L ou PC)

Référence produit : 202 842  Référence article : 844332109000 J

*1 - Impression de deux tirages PC.
*2 - En mode haute résolution de la DS40, seulement une image pour les formats A5 et PC 2 up.
Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et ailleurs.
All other product and compagny names herein are trademarks of their respective owners.
The information contained herein is accurate of January, 2012. DNP reserves the right to revise this information without prior notice.


