
 L’univers                            haute capacité 

  MINILAB FRONTIER 770 

Modèle présenté avec l’option trois magasins papier 

L’impression express grande longueur !       

2120 tirages/h 
10x15 (152 mm) 

LP 7700 

- Service 5 minutes (chimie pack rapide) 

- Agrandissements panoramique jusqu’au format 30x91  

- 2 magasins papier en standard (jusqu'à 4 en option)  

- Commandes multi-produit avec gestion des priorités 

- Gestion de la surface papier 

- Correction de l’homothétie et du cadrage à la volée 

- Reprise et stockage des commandes 

- Image intelligence: très haute qualité en « fullauto » 

- Correction auto des yeux rouges 

- 2 Interfaces : minilab ou pro avec affichage « avant/après » 

- Fonction « peau lisse » améliorant le rendu des portraits 

- Logiciel de retouche embarqué 



Capacité de traitement Env. 2120 tirages/hr format 10x15 largeur 152 mm 

Format de Tirage 82,5 x117 mm-305x914,4 mm  

Traitement chimique Procédé chimique CP49-E 

Surface au sol 1,40m² .1,69m² .1,83m²  

Système d’ exposition  Laser RVB solide  

Magasins papier Deux magasins papier (standard) 
Trois, quatre magasins papier (en option) 

Largeur papier 89 mm, 102mm, 117mm, 127mm, 152mm, 
203mm, 210mm, 254 mm, 279mm, 305mm 

Impression dorsale 2 lignes de 40 caractères au dos des tirages 

Trieur d’ordre (option) Trieur 17 ordres 

Support de traitement Double piste, feuille à feuille 

Temps de traitement (sec à sec) 1 min 42 sec 

Alimentation 
AC200-240V(50-60Hz) Monophasé 31A 

Triphasé 3 câbles 20A 
Triphasé 4 câbles 14A, environ 6,7 KVA 

Dimensions 
1660(L)x953(P)x1375(H) standard 

2060(L)x953(P)x1375(H) option 3 magasins papier 
2260(L)x953(P)x1375(H) option 4 magasins papier 

Poids (en production) 572kg (665 kg) 

ACCESSOIRES CONSEILLES 
• Scanner SP500 / 3000 
• Frontend 
• Déminéraliseur 
• Options 3 /4 magasins papier 
• Borne order-It 3 
• Traceur grande largeur 
• Presse albums FUJIEVENT 

ACCESSOIRES INCLUS 
• Tapis de protection 
• Bac transport de rack 
• Bac nettoyage cross-over 
• Broc 5 litres 
• Bidon effluents 
• Eprouvette 
• Kit nettoyage sensito 
• 2 magasins papier 

Modèle 2 magasins papier 

Avec option 4 magasins papier 

Format (papier) Tirages/h 

10x15 cm (152 mm) 2120 

20x25 cm (203 mm) 500 

30x45 cm (305 mm) 290 

Les Innovations Technologiques Frontier LP7700                              
 
Le minilab Frontier 770 (LP7700) propose la haute productivité 2120 tirages 
10x15/h et les dernières technologies en matière de tirages numériques. Il 
bénéficie d’un train papier en 305 mm de large et vous donne accès aux 
agrandissements panoramiques jusqu’au format 305x914 mm. Sa chimie 
rapide en pack associe confort et rapidité et vous permet de proposer un 
service de tirage 5 minutes. Pour plus de flexibilité, il peut recevoir en option 
un troisième ou quatrième magasin papier. 
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L’interface pro propose un logiciel de retou-
che intégré et un double affichage « avant/
après » vous permettant de visualiser 
finement vos corrections 
et de proposer des 
tirages professionnels 
sur mesures à vos 
clients. 

Retouche Pro 

La haute technologie 
d’optimisation de la qualité des 
tirages « Image Intelligence »  
vous assure une production 
automatique de très grande 
qualité, pour les travaux ama-
teurs et professionnels. 

Qualité 

Gestion de Production 
Le logiciel MS améliore la gestion 
de votre production en fonction 
des formats et des surfaces papier. 
Il permet également 
d’intercaler des tirages 
urgents au milieu d’un 
ordre en cours. 

A chaque démarrage, la 
procédure d’étalonnage 
automatique participe 
au gain de productivité 
en diminuant nettement 
les temps de mise en 
production. 

Automatismes 
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