
NOUVEAU

La qualité des Minilab Frontier jet d'encre 
à 6 encres couleurs

Une étendue de formats d'impressions pour 
toutes les demandes de clients 

Une configuration souple et évolutive pour 
s'adapter au budget et aux besoins des clients

Des dimensions compactes 
et une utilisation simplifiée

L'imprimante idéale pour les applications : borne, Minilab ou photo événementielle

Développez vos opportunités de croissance
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*La capacité de traitement varie en fonction de la configuration du système.
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Une configuration souple et évolutive
pour s'adapter aux différents besoins

Des services d'impression haute 
qualité polyvalents

La multiplication des imprimantes et le choix du logiciel permettent la mise en 
place d'une configuration adaptée à votre entreprise. Les fonctionnalités 
évolutives et les coûts compétitifs facilitent vos opportunités de croissance.

Résolution d'impression

Système d'impression Système jet d'encre piézo-éléctrique

Types papier Brillant / Lustré

Chargement papier

Rouleaux de papier

Vitesse d'impression

Formats de tirages

1 rouleau d'alimentation de papier

Mode standard 720✕720dpi

10 secondes par tirage 10x15 cm, mode standard

127x89mm au 210x1000mm

Frontier-S DX100 Caractéristiques principales

Poids

Consommation électrique

Cartouches d'encre

Env. 23 kg (inclus le rouleau de papier et les cartouches d'encre)

100V ~ 220V (50/60Hz) monophasé deux fils

6 couleurs (C, M, J, N, BC, R) d'encres à base de colorant 
(Volume : 200ml par couleurs)

Grande capacité de traitement

Avec 2 unités

Supporte différents formats et types de papier

Gain de place exceptionnel et simplicité d’utilisation

Minimum d'espace requis 
en magasin

Simplicité d'utilisation

Nécessite seulement 0,19m2. 

Les encres "VIVIDIA" utilisent un colorant unique résistant à l'ozone 
et à la lumière. Elles délivrent une meilleure granularité et gradation, 
améliorant de manière remarquable le rendu des zones de moyenne 
densité comme les tonalités de la peau, le ciel bleu et les arrières 
plans dégradés.

La technologie de traitement d'image exclusive de 
FUJIFILM, Image Intelligence™ compense 
automatiquement les conditions difficiles, comme 
un mauvais éclairage, un contre-jour, un contraste 
élevé, une sous-exposition ou une surexposition.

Nouvelles encres "VIVIDIA" 6 couleurs pour 
de magnifiques reproductions

Image Intelligence ™
- Traitement supérieur d'amélioration des images FUJIFILM

Qualité d'image supérieure avec le papier exclusif
Le papier photo jet d'encre FUJIFILM améliore la saturation globale 
des couleurs pour produire des couleurs vives.

Le remplacement des cartouches d'encre et du papier en rouleau 
se fait très facilement en ouvrant les capots avants.

Environ Environ

720

Environ

360 tirages/h
(10x15cm)

Avec 4 unités

1440

Le Frontier-S prend en charge une large variété de formats 
papier jusqu'au 210x1000 mm, disponibles en brillant et lustré.

0,19m2

Environ 360 tirages/h (10x15cm) 
peuvent être traités. 
* La vitesse d'impression moyenne est 
10 secondes par tirage

Longueur papier : 65m
Largeur : 102mm, 127mm, 152mm, 203mm, 210mm

Largeur maximale 1000 mm
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Types de configurations
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