Presse numérique
HP Indigo 7r
Une presse Indigo ultra-performante
reconditionnée à un prix défiant toute concurrence

Bénéficiez d’une productivité incomparable et profitez de la qualité offset numérique réputée d’HP
Indigo à un prix inégalé, avec la presse numérique HP Indigo 7r. La presse numérique HP Indigo 7r est
une presse HP Indigo productive et fiable, qui a été soumise à un processus de reconditionnement
extrêmement rigoureux.
La presse est capable de produire 4 millions de pages couleur par mois, à une vitesse maximale de
160 pages à la minute dans le Enhanced Productivity Mode (EPM).
Fonctions avancées
La presse est dotée de plusieurs options qui augmenteront la capacité à réaliser des impressions d’une
qualité exceptionnelle et à améliorer la productivité. La cinquième station de couleur en option peut
être utilisée pour les encres spéciales telles que le Blanc, le Rose fluorescent, les couleurs d’appoint et
beaucoup d’autres. L’Optimizer, un assistant de production sur presse qui peut vous garantir une
impression sans interruption.
Leader en matière de qualité d’impression et de couleurs
La technologie d’encre liquide HP Indigo ElectroInk associée à une dépose offset, délivre une qualité
d’impression comparable voire supérieure à celle de l’offset, pour alterner des tâches avec vos presses
offset sans compromettre la qualité. HP Indigo ElectroInk couvre le spectre colorimétrique le plus
large en numérique sans compter les encres à effets spéciaux. La presse peut compter jusqu’à
7 stations d’encre.
Programme de reconditionnement
La presse est reconditionnée dans notre usine HP Indigo, où elle est soumise à un remplacement
complet des pièces et à un processus de testing conçu par les experts HP Indigo. La presse permet
d’obtenir une qualité d’impression équivalente à celle d’une presse sortie de production, et elle est
fournie avec une garantie du fabricant. Le programme s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par
HP Indigo pour réduire le gaspillage et minimiser l’impact sur l’environnement.
Serveur d’impression puissant
Le serveur d’impression HP SmartStream Production Pro 6 est le serveur le plus puissant et évolutif du
marché. Il peut supporter les charges de travail les plus exigeantes et il offre une multitude d’outils de
pré-presse facilement automatisés afin d’optimiser la production.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
hp.com/go/graphic-arts ou hp.com/go/hpindigo7r

La production d’impression réinventée
HP PrintOS est un système d’exploitation dédié à la production d’impression, doté d’applications qui
vous aident à rentabiliser vos presses HP Indigo au maximum et à simplifier et automatiser votre
production. Utilisez PrintOS pour rationaliser constamment vos processus. Accédez à la plateforme
PrintOS ouverte et sécurisée sur le cloud n’importe où, n’importe quand.

Spécifications techniques
Vitesse d’impression

120 pages A4 quadrichromie par minute (par deux)
160 pages A4 en couleurs par minute en mode EPM (par deux)
240 pages A4 en deux couleurs ou monochrome par minute (par deux)

Résolution d’image

812 ppp en 8 bits, capacité d’adressage : 2 438 x 2 438 dpi en imagerie haute définition

Linéature

144, 160, 175, 180, 180m, 210, 230 lpi

Format de la feuille

330 x 482 mm maximum

Format d’image

317 x 464 mm

Grammage*

Couché : 80 à 350 g/m² ; Non couché : 60 à 320 g/m² ; Épaisseur de 70 à 400 microns

Margeur

Quatre tiroirs :
Trois tiroirs de 180 mm chacun (1800 feuilles de 120 g/m² chacun)
Tiroir des tâches spéciales : 70 mm (700 feuilles à 120 g/m²)
Total : 6100 feuilles de 120 g/m². Tous les tiroirs de papier prennent en charge une gamme complète de supports.

Recette

Recette d’une hauteur de pile de 600 mm prenant en charge le taquage avec décalage (6 100 feuilles de 120 g/m²)
Bac d’épreuves d’une hauteur de pile de 60 mm (600 feuilles de 120 g/m²)

Serveur d’impression (DFE)

HP SmartStream Production Pro Print Server

Dimensions de la presse

Longueur : 5443 mm ; Largeur : 2298 mm ; Hauteur : 2104 mm

Poids de la presse

3300 kg

Connectivité cloud

Via HP PrintOS

HP Indigo ElectroInks
Impression 4 couleurs standard

Cyan, magenta, jaune et noir

Impression en 5 couleurs

Via la cinquième station d’encre en option

Encres spéciales

Noir clair, cyan clair, magenta clair, blanc, transparent, rouge invisible, rose fluorescent et mat numérique

Encres spéciales HP IndiChrome hors presse

Système de mélange des encres HP IndiChrome (IMS) pour la création de tons directs en utilisant les couleurs CMJN, ainsi que les
couleurs orange, violet, vert, bleu reflex, rouge rhodamine, jaune brillant et transparent

Couleurs PANTONE

Prend en charge les systèmes PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE Goe™
Technologie d’émulation professionnelle HP des couleurs PANTONE sur la presse à partir des couleurs CMJN ; HP IndiChrome sur
presse ; HP IndiChrome Plus sur presse
Système HP IndiChrome (IMS) hors presse permettant d’obtenir jusqu’à 97 % de la gamme de couleurs PANTONE®.

®

Options
Capacités de couleurs étendues

5 stations d’encre sur presse ; Système de mélange d’encres HP IndiChrome

Kit d’encre blanche

Permet l’utilisation d’encre blanche

Optimizer

Hiérarchisation automatique de la file d’attente de travaux

Serveurs d’impression (DFEs)

HP SmartStream Ultra Print Server

*Les caractéristiques des supports varient. Si le support que vous utilisez n’est pas répertorié par Media Locator, HP ne peut garantir la qualité des performances, et nous vous
recommandons d’effectuer des tests avant d’utiliser ce support.

Neutre en CO2

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

hp.com/go/indigo

Abonnez-vous sur

hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues
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