
120 pages par minute
Résolution 300 x 600 dpi
Capacité de 1000 feuilles
Interface PC et connexion réseau en
option

Duplicopieur
DP-J450



Haute qualité d’impression

Le DP-J450 à une définition de 300 x 600 dpi et comprend des masters HDI ainsi
qu’une encre à base de soja haute densité. Vous obtenez ainsi des impressions
sans marques ni pixelisation quelque soit vos ajustements.

Originaux

Scannez vos originaux papiers ou imprimez-les directement depuis votre
ordinateur. Le DP-J450 est équipé d’une connexion USB en option via un PC ou
un Mac

Impressions couleurs

Pourquoi imprimer en noir et blanc quand vous pouvez imprimer en couleur ?
La gamme de nos 12 couleurs standard vous permettent d’effectuer un large
choix d’applications.

Economique

Les duplicopieurs sont la solution la plus économique en matière de copies
haut volume. Les coûts diminuent en fonction de votre volume d’impression.
Pour les utilisateurs qui produisent de gros volumes ( papiers en tête, etc..) les
économies peuvent être très importantes.

Alimentation fiable

Le DP-J450 est équipé de 3 rouleaux d’entrainement pour assurer une
alimentation précise et ceci dans le respect total de vos documents.

Entièrement équipé

Le DP-J450 offre une large gamme de fonctions afin d’augmenter au mieux la
qualité de vos impressions. Agrandissement/réduction d’image, mode texte ou
photo, élimination des ombres, tous vos documents peuvent être adaptés à vos
besoins.
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Le DP-J450 allie économie, confort d‘utilisation
et haute qualité d’impression

Modèle Vitre d’exposition
Méthode de traitement Création de master par tête thermique
Résolution 300 x 600 dpi
Vitesse 1ère impression 23 secondes (A4)
Vitesse d’impression 60 à 120 feuilles / minute (3 vitesses)
Format original Maxi : 297 x 432 mm Mini : 100 x 148 mm
Zone de scan 291 x 426 mm
Zone d’impression (Max) 290 x 422 mm
Format papier (Min) 100 x 150 mm
Format papier (Max) 297 x 432 mm
Capacité d’alimentation 1000 feuilles (80 gr)
Capacité de réception 1000 feuilles (80 gr)
Grammage papier 53 à 210 gr
Cartouche d’encre 1000 ml
Changement Master Automatique
Dimensions (L x P xH) 1351 x 688 x 1080 mm (en marche)
Dimensions (Lx P xH) 782 x 688 x 1080 mm (emballé)
Poids 92 kg
Consommation 230V 50Hz 1.8A

Caractéristiques
Réduction /
Agrandissement 70, 81, 86, 115, 122, 141 %
Zoom personnalisé 50 - 200 % ( par 1 %)
Réglages +/- 15 mm vertical (électronique)

+/- 10 mm horizontal (manuel)
Densité Master 5 niveaux
Modes Texte, photo, texte/ photo
Poses multiples 2 - 4 - 8
Mode confidentiel Oui
Mémoire 9
Effacement zone
d’ombre Oui
Mode Jeux Jeux/Jeux séquentiels
Mode veille Oui

Consommables
Couleurs encre 12 variétés (1000 ml).

Couleurs personnalisées sur commande
Masters 220 masters par rouleau (A3)

Options
Chargeur automatique
de documents 80 feuilles (80 gr)
Tambour Format A3
Séparateur de jeux Cassette de bandes de séparation
Interface PC USB 2.0 (MS Windows 2000, XP, Vista)

Mac (OS10.3, 10.4)
Kit LAN FS100U (USB LAN unit)
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