


Nouveau modèle phare de la gamme d’imprimantes DNP.
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366(P) mm

Des milliers 
d’imprimantes DS 
font preuve d’un 
fonctionnement fiable 
sur le terrain. La DS620 
est dotée d’une TPH 
offrant une longévité 
supérieure. Nous 
savons que vous allez 
profiter d’un produit 
exceptionnel. Et en voici 
la preuve : DNP Photo 
Imaging Europe vous 
offre 2 ans de garantie !

Flexibilité, qualité et rapidité pour des travaux photos rentables !

La grande flexibilité 
offerte par la DS620 
en termes de formats 
de photos ouvre un 
éventail de possibilités 
de 5x15 à 15x20 cm.** 
La nouvelle fonction 
de rembobinage vous 
permet d’imprimer 
efficacement un grand 
nombre de formats sur 
tous les médias.

Le mode veille 
garantit une faible 
consommation d’énergie 
et la fonction de 
rembobinage assure 
une utilisation efficace 
des consommables.

La DS620 produit des 
couleurs éclatantes 
sur le papier photo 
Fotolusio Premium 
Digital et permet de 
choisir une finition 
brillante ou mate, selon 
vos besoins, sans 
changer de médias.

Extrêmement rapide, la DS620 
produit jusqu’à 400 tirages 
par heure. La première photo 
est prête en 10 secondes ; les 
photos suivantes sont imprimées 
à une vitesse de 8,6 secondes 
environ par photo. Le nouveau 
modèle phare de DNP est donc 
l’une des imprimantes photo 
professionnelles les plus rapides 
de sa catégorie.

consommables

**Tête d’impression thermique
**La DS620 prendra en charge le format 15x23 cm (6x9 pouces) au début du printemps 2015. Veuillez consulter les mises à niveau des micrologiciels.

Méthode d’impression  Transfert par sublimation thermique 

Résolution (dpi)  300 x 300 (mode Ultra rapide) 

Format de tirage  2x6 pouces 50,5x152 mm

  3,5x5 pouces 89x127 mm

  4x6 pouces 102x152 mm

  5x7 pouces 127x178 mm

  6x6 pouces 152x152 mm

  6x8 pouces 152x203 mm

  6x9 pouces** 152x229 mm

Capacité d’impression  5x7 pouces 230 tirages

  6x8 pouces 200 tirages

  6x9 pouces** 180 tirages

Vitesse d’impression (300x300 dpi) 4x6 pouces 10x15 cm 8,9 sec

  6x8 pouces 15x20 cm 17,2 sec

Type de ruban   CMJ + couche de finition

Interface   USB 2.0

Mémoire tampon   64MB

Pilotes d’imprimante   Windows Vista/Windows 7/Windows 8

   Mac 10.6 ou version plus récente

Dimensions   275(L) mm x 366(P) mm x 170(H) mm

Poids   12kg

Consommation électrique (en cours d’impression) 240V ou 100V, 50/60Hz 1,6A / 3,9A

Options de finition   Brillant, mat

Chargement des médias   Chargement avant

Fonction de rembobinage du ruban  Oui

Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et ailleurs.
Tous les autres noms de produits et d’entreprises sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de janvier 2014. DNP se réserve le droit de les modifier sans préavis.


