


Flexibilité, qualité et rapidité pour des travaux photos rentables !

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

Caractéristiques
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DNP PHOTO IMAGING EUROPE - Z.I. PARIS NORD II
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322 mm (L)

Excellent investissement,
cette imprimante photo 
utilise des médias
aux tarifs compétitifs
et produit des formats
de tirages moins 
sensibles en termes
de prix.

La DS80 se distingue 
par sa fiabilité depuis 
de nombreuses années. 
Cette imprimante est 
dotée d’un système 
exclusif de protection 
contre la poussière qui 
permet son utilisation 
dans les conditions les 
plus difficiles.

Idéale aussi bien pour
les portraits que pour
la photo événementielle, 
la DS80 est compacte 
et légère et vous suivra 
partout.

Grâce à son contrôleur 
thermique et sa tête 
d’impression sophistiqués, 
la DS80 offre une 
gradation optimale pour 
des photos de 10x20 cm
à 20x30 cm.

Résolution

brillant

20x20 cm > 20x30 cm

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

10x20 cm

Méthode d’impression Méthode de transfert par sublimation thermique

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

Résolution  300x300 dpi 300x600 dpi

Format de tirage  203 x102 mm 

  203x127 mm 

  203x152 mm 

  203x203 mm 

  203x254 mm 

  203x305 mm 

  (203x297 mm également possible) 

Capacité d’impression 203x254 mm  130 tirages 

 203x305 mm 110 tirages 

Vitesse d’impression 203x254 mm  30,2 sec./tirage  40,2 sec./tirage

 203x305 mm  35,2 sec./tirage  46,2 sec./tirage

Type de ruban CMJ + couche de finition  

Interface USB 2.0 (Maximum 480 Mbps)

Capacité de mémoire tampon Pour deux images

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

Référence produit : 202 845 Référence article : 844332109000 J

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 2012. DNP se réserve le droit de les modifier sans préavis.


