Fiche technique

Gamme de presses rotatives jet
d'encre HP Inkjet Web Press

Bienvenue dans le monde
de l'impression haut débit
polyvalente avec les
rotatives jet d'encre
HP InkJet Web Press

Dites OUI ! sans modération.
Avec HP, vous pouvez dire oui plus souvent : oui à plus d'applications, oui à plus de
supports, oui à plus de clients et oui à plus de croissance. Les solutions de presses
HP Inkjet Web Press sont extrêmement polyvalentes et délivrent une qualité sans
compromis tout en assurant une rentabilité exceptionnelle. C'est la garantie d'une
meilleure flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités dans un marché en
évolution constante

Grand choix de plates-formes d'impression
La gamme des rotatives HP Inkjet Web Press comporte un large choix de platesformes et et d'options couvrant divers marchés et applications associées.
Soyez le champion de la productivité avec la large laize de 1067 mm ou bénéficiez de
la souplesse des laizes 50 et 76 cm. Misez sur la couleur ou la vitesse extrême des
modèles monochromes. Choix des laizes, des vitesses, couleur ou monochrome :
autant d'options pour répondre à vos attentes précises.

Une polyvalence extraordinaire soutenue par une foule
d'options pour couvrir de multiples applications.
Rotatives couleur HP Color Inkjet
Web Press série T200

Développez de nouvelles idées, enrichissez votre palette de services. Les rotatives
jet d'encre HP Inkjet Web Press couleur ou noir permettent de produire rapidement et
économiquement les courts tirages de livres, journaux, magazines et catalogues ainsi
que des publipostages et documents promotionnels associés au labeur.
C'est la capacité de ces presses à imprimer sur des papiers standards ainsi que sur une très
large gamme de papiers optimisés pour le jet d'encre, en extension constante, qui explique
le large spectre d'applications qu'elles vous permettront de couvrir.

Rotatives couleur HP Color Inkjet
Web Press série T300

Rotatives couleur HP Color Inkjet
Web Press série T400

HP mène plusieurs initiatives pour élargir le choix des supports disponibles en particulier :
• Technologie ColorPRO : les papiers intégrant la technologie ColorPRO sont optimisés pour
être utilisés sur les presses HP Inkjet Web Press assurant des couleurs brillantes de qualité
professionnelle aux vitesses d'impression les plus élévées.
• Supports certifiés : le programme de certification de support permet de facilement
et rapidement identifier les supports de fournisseurs réputés dans le monde qui sont
compatibles avec les rotatives HP Inkjet Web Press.
• Solution de traitement par primaire HP : cette solution de traitement par un primaire
est conçue spécialement pour les presses HP pour imprimer de façon économique sur
les papiers offset couchés standards pour assurer des couleurs extraordinaires.
• Agent de fixation HP : cet agent permet d'imprimer avec une excellente qualité et des
résultats constants sur papiers offset standards non couchés et certains papiers couchés.
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NOUVEAU

Apprenez-en davantage sur les options de supports pour les rotatives
HP Inkjet Web Press à l'adresse hp.com/go/webpressmedia

Inscrivez-vous pour obtenir
des mises à jour à l'adresse
hp.com/go/getupdated

Partage avec des collègues

Evaluez ce document
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