Pourquoi évoluer...
De l'imprimante photo HP DesignJet Z2100 vers l'imprimante HP DesignJet Z2600/Z5600 PostScript®
Qualité d’impression

HP DesignJet Z2600
Imprimante PostScript®
L’imprimante HP de 610 mm
pour graphiques à fort impact
la plus économique1

Imprimante photo
HP DesignJet Z2100
de 610 mm

Temps d'impression plus rapides10
Technologie intelligente de placement de gouttes
multi-dimensionnelle HP9

Encre rouge chromatique à fort impact
Des affiches percutantes et cartes SIG
éclatantes avec l'encre rouge chromatique

Précision des lignes doublée7

Des tonalités douces

Couché
Normal
Rapide

Adobe PostScript®
~2 fois plus rapide
~3 fois plus rapide

HP-RTL (HP-GL/2 et HP-RTL)

Écran tactile
en couleur
Aperçu avant
impression

Adobe PostScript® 3

Imprimante photo
HP DesignJet Z2100
de 1 118 mm

HP DesignJet Z5600
Imprimante PostScript®
Imprimante pour graphiques à
fort impact multi-rouleaux de
1 118 mm, rapide et efficace

Masquage intelligent8

Adobe PDF 1.7

Pour conserver la qualité d'image

HP PCL 3 GUI

Brillant
Supérieure ~3,5 fois plus rapide
Normal
~2 fois plus rapide

HP GL/2
2400x1200 dpi
La même haute résolution que d'habitude
Imprimez avec des détails plus précis grâce
à la haute définition et avec moins de grain

Facilité d'utilisation

CALS G4

Double rouleau
à commutation
automatique11

Plus de compatibilité avec les
langages d'impression

plus de mémoire12

Impression directe
depuis un média
flash USB
Impression par e-mail

JPEG
TIFF

4 fois

HP DesignJet Click13

De l'imprimante HP DesignJet 5000/5500 vers l'imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript®
Qualité d’impression

Imprimante HP DesignJet Z5600
PostScript®

Imprimante
HP DesignJet 5000/5500
de 1 067 mm

Imprimante pour graphiques à
fort impact multi-rouleaux de
1 118 mm, rapide et efficace

Temps d'impression plus rapides16
Technologie intelligente de placement de
gouttes multi-dimensionnelle HP9

Encre rouge chromatique à fort impact
Signalétique à impact élevé et cartes SIG
éclatantes avec l'encre rouge chromatique

Précision des lignes doublée14

Encres pigmentaires

La formule de l'encre
pigmentaire est bien plus
durable que les anciennes
encres teintées, offrant
plus de polyvalence des
applications

HP-RTL (HP-GL/2 et HP-RTL)

Masquage intelligent8

Adobe PDF 1.7

Pour conserver la qualité d'image

HP PCL 3 GUI

Durables

Archivables

Résistantes à la lumière

Couché
Supérieure 40 % plus rapide
Normal
2 fois plus rapide

Écran tactile
couleur
Aperçu avant
impression

HP GL/2

Résistantes à l'eau
4

Adobe PostScript®

Des tonalités douces

Adobe PostScript® 3

Encres teintées

Facilité d'utilisation

2400x1200 dpi
Double résolution15
Imprimez avec des détails plus précis grâce
à la haute définition et avec moins de grain

CALS G4

plus de mémoire17

Impression directe
depuis un média
flash USB
Impression par e-mail

JPEG
TIFF

8 fois

Plus de compatibilité avec les
langages d'impression

Double rouleau
à commutation
automatique11

HP DesignJet Click13

Encres photo HP Vivid
Formulation la plus récente des encres photo HP Vivid
Plus de saturation
Brillance plus uniforme
Plus grande résistance aux rayures
Plus grandes
cartouches, plus économiques2
130 et 300 ml
Encre rouge chromatique
Plus grande gamme pour des
couleurs vibrantes à fort impact
3 fois plus rapides3
Nouvelle plateforme mécanique
Nouvelles têtes d'impression
Temps de séchage plus rapide

Encres photo HP Vivid
Formulation la plus récente des encres HP Vivid Photo
Plus de saturation
Brillance plus uniforme
Meilleure résistance aux rayures
Des capacités de cartouches pour répondre à vos besoins5
130 et 300 ml
Encre rouge chromatique
Plus grande gamme pour des
couleurs vibrantes à fort impact
2 fois plus rapides6
Nouvelle plateforme mécanique
Nouvelles têtes d'impression
Temps de séchage plus rapide

1.		 Comparé à d'autres imprimantes HP DesignJet série Z.
2.		Consommables de plus grande capacité et plus économiques à présent disponibles pour l'imprimante HP DesignJet Z2600 PostScript® comparés à l'imprimante photo HP DesignJet Z2100 610 mm.
En plus d'économiser de l'argent, ces consommables plus grands vous permettent d'être plus efficace en favorisant moins d'intervention de l'opérateur.
3.		Avec la nouvelle plateforme mécanique, les nouvelles têtes d'impression et des encres séchant plus rapidement, les imprimantes DesignJet Z5600 et Z2600 PostScript® vous permettent d'imprimer
jusqu'à 3 fois plus vite que avec les imprimantes photo HP DesignJet Z2100.
4.		 Pérennité de jusqu'à 200 ans.
5.		A lors que l'imprimante DesignJet 5500 ne pouvait accueillir que des cartouches de 680 ml, l'imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript® dispose de deux tailles de cartouche, de 130 et de 300 ml,
pour mieux répondre à vos besoins d'impression.
6.		Avec la nouvelle plateforme mécanique, les nouvelles têtes d'impression et des encres séchant plus rapidement, l'imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript® vous permet d'imprimer jusqu'à 2 fois plus
vite. Basé sur du papier normal en mode normal lors de la comparaison avec l'imprimante DesignJet 5500 en mode productivité.
7.		 Précision de ligne : Z2100 (+/- 0,2 %) ; Z2600/Z5600 (+/- 0,1 %)
8.		 Les algorithmes de masquage intelligents de HP garantissent une qualité d'image homogène sans devoir arrêter l'imprimante lorsqu'une buse ne fonctionne pas en compensant avec les autres buses.
9. 	La technologie de placement de gouttes intelligente multi-dimensionnelle de HP permet de petites tailles de gouttes placées intelligemment en apportant des transitions douces tout en réduisant votre
consommation d'encre.
10. Imprimantes HP DesignJet Z2600 et Z5600 PostScript® comparées à la vitesse de leurs prédécesseurs les plus récentes sur des types de support couchés et normaux :
			
Couché		
Normal		
Rapide		
Brillance
Supérieure		
Normal		

Z2600

Z5600

2,3 X
3,1 X

2,1 X
2,9 X

3,3 X
2,1 X

3,5 X
2,2 X

11. Améliorez votre productivité grâce au deux rouleaux HP avec commutation intelligente inclus avec l'imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript®.
12. L'imprimante HP DesignJet Z2600 PostScript® a 4 fois plus de mémoire que l'imprimante photo DesignJet Z2100 de 610 mm d'origine, vous offrant plus de capacités pour stocker les tâches
localement pour des réimpressions ultérieures ou pour envoyer simultanément plusieurs grands fichiers complexes à l'impression : idéal pour les clients imprimant des fichiers SIG.
13. L ogiciel d'impression HP DesignJet Click : Simplifiez l'impression de posters, kekemonos, documents de CAO, cartes, présentations visuelles graphiques, avec l'aperçu d'impression réel, l'impression
sans pilote et l'impression de PDF multi-pages ou de plusieurs fichiers. Aidez à réduire les coûts de support grâce aux fonctionnalités automatiques comme l’assemblage, et les avertissements
d'erreur de fichier.
14. Précision de ligne : 5500 (+/- 0,2 %) ; Z2600/Z5600 (+/- 0,1 %)
15. Résolution jusqu'à 2400 X 1200 dpi optimisés, le double comparé à la DesignJet 5500.
16.
				 Z5600
Papier couché			
Mode supérieur			
96 ft²/h
Normal 				
184 ft²/h**

5500 42”

Amélioration

68 ft²/h
89ft²/h*

40 %
2X

*Mode productivité
**Mode normal
			
17. L'imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript® a 8 fois plus de mémoire que l'imprimante DesignJet 5500 de 1 067 mm d'origine, vous offrant plus de capacités pour stocker les tâches localement pour
des réimpressions ultérieures ou pour envoyer simultanément plusieurs grands fichiers complexes à l'impression : idéal pour les clients imprimant des fichiers SIG.

En savoir plus : hp.com/go/designjet
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