4 couleurs ou 6 couleurs
Qualité d’impression récompensée
Encres certifiées GREENGUARD Gold
Plusieurs niveaux de productivité
Six configurations

JETI TAURO H3300 LED
Une gamme d’imprimantes grand format à
jet d’encre LED UV haute productivité pour
les supports rigides et souples
Les imprimantes hybrides industrielles Jeti Tauro H3300 LED associent des impressions
éclatantes de grande qualité sur des supports jusqu’à 3,3 m de laize, avec une vitesse
d’impression maximale exploitable de 905 m²/h et une automatisation de pointe.

Gamme d’imprimantes Jeti Tauro H3300 LED
Imprimantes hybrides jet d’encre grand format de 3,3 m à LED UV.
L’excellence grâce à la combinaison d’une qualité d’image
récompensée, d’une faible consommation d’encre et d’une productivité
extrême. Adaptées à un large éventail de supports rigides et souples
jusqu’à 3,3 m de laize, ces imprimantes tout-en-un robustes regorgent
d’options pour réaliser des impressions grand format attrayantes
jusqu’à 905 m2/h.

Transformez votre
productivité

Une robustesse à toute épreuve
Dans la gamme Jeti Tauro H3300 LED, vous trouverez des
imprimantes hybrides à usage industriel conçues pour
fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec plusieurs
équipes. La maintenance est limitée et facile, ce qui garantit une plus
grande disponibilité.
Le modèle UHS supporte des charges de travail extrêmes.
Il est équipé de têtes d’impression supplémentaires, d’un
chargeur rapide avec un double portique pour traiter plus
rapidement les supports, des réservoirs d’encre intégrés de
20 litres, un portique renforcé des moteurs linéaires et d’un PC puissant
pour traiter les gros fichiers ou plus de tâches.

Jeti Tauro H3300 UHS LED
9 Modèle haut de gamme ultra-rapide, parfaite pour la plus haute
productivité
9 Jusqu’à 905 m²/h
9 Version 4 couleurs pour une productivité de premier ordre,
permettant d’atteindre en 2 ou 3 passages une qualité de
production exploitable à la vente
9 Version 6 couleurs, excellente du point de vue de la qualité
d’impression
9 Blanc et blanc plus primaire d’accroche en option
9 Automatisation avancée
9 Zone d’aspiration rallongée pour impression sur carton ondulé

Fonctionnement automatisé
Pour les plus grandes séries ou les tirages avec plusieurs piles de
panneaux, tous les modèles Jeti Tauro H3300 offrent plusieurs options
d’automatisation permettant d’améliorer l’efficacité de votre production.
Il s’agit notamment d’un système d’alimentation automatique des
feuilles (ABF), ainsi que d’un système de chargement et de déchargement
entièrement automatisé.
Le modèle UHS est équipé d’un chargeur et d’un déchargeur
automatiques plus grands. Ils sont à double portique
pour que le chargement soit plus rapide et sans à-coups,
en complète synchronisation avec l’incroyable vitesse
d’impression.
Tous les modèles Jeti Tauro H3300 sont parfaitement en mesure de traiter
les grandes quantités de travaux d’impression que reçoit la boutique
en ligne d’un imprimeur. Le logiciel de flux Asanti prépare les fichiers
automatiquement, regroupe les travaux et charge les modes d’impression
calibrés (Calibrated Print Modes, ou CPM) qui offrent une cohérence des
couleurs et une qualité d’image optimales.

Jeti Tauro H3300 LED
9 Le modèle original
9 Jusqu’à 600 m²/h
9 Version 4 couleurs pour une productivité de premier ordre,
permettant d’atteindre en 2 ou 3 passages une qualité de
production exloitable à la vente
9 Version 6 couleurs, excellente du point de vue de la qualité
d’impression
9 Blanc et blanc plus primaire d’accroche en option

Jeti Tauro H3300 HS LED
9 Version “haute vitesse” du modèle standard (H3300 S)
9 Jusqu’à 600 m²/h
9 6 couleurs
9 Blanc en option, ou blanc et primaire d’accroche
9 Vernis

Jeti Tauro H3300 S LED
9 Modèle standard qui peut suivre la croissance de vos charges
de travail
9 Jusqu’à 450 m²/h, mais peut être « upgradée » pour atteindre
600 m²/h
9 6 couleurs
9 Blanc et blanc plus primaire d’accroche en option

Qualité d’impression leader pour des
impressions extrêmement éclatantes
Les imprimantes Jeti Tauro délivrent des impressions avec des couleurs
éclatantes sur un large espace colorimétrique. Le module de gestion des
couleurs d’Asanti permet un mappage précis des couleurs et du gris neutre.
La précision du déplacement des supports donne une excellente reproduction
des couleurs unies sur une grande diversité de supports. Le modèle 6 couleurs
intègre le noir clair, garantissant un équilibre parfait des gris.
La qualité d’impression ressemble à celle de l’offset, avec des détails
fins et une grande fluidité. Les têtes d’écriture de 7 picolitres produisent
des images exceptionnelles de résolution 635 x 1 200 ppp, dont le rendu
des ombres et des détails est excellent, et des textes, en positif comme
en négatif, d’une extrême netteté, même en 4 points. Les imprimantes
excellent également dans le dégradé harmonieux d’une nuance et le rendu
des tons chair est exceptionnel.

Rendu détaillé des ombres
et des hautes lumières

Très bon rendu des tons chair

Une myriade d’applications
Les modèles de la gamme Jeti Tauro H3300 LED peuvent travailler sur
de très nombreux supports, notamment le Falconboard®, le Dibond®, le
Forex®, le Foam-X®, le polystyrène, le carton et le PVC, ainsi que sur le
vinyle (autoadhésif), le papier dos bleu, la toile, le papier couché et les
feuilles de PET. Ces imprimantes conviennent donc à de nombreuses

réalisations : bannières, affiches, panneaux de signalétique, posters
d’exposition, POP, maquettes papier, documents rétroéclairés ou éclairés
par l’avant, supports autoadhésifs, etc. Elles peuvent aussi servir à des
applications de niche telles que le bois, les reproductions d’art et la
décoration sur verre, ou d’intérieur.

Excellente avec le carton

Vernis pour l’embellissement

Carton Brun

Grâce à sa robustesse, sa zone de vide allongée
dynamique, son chargeur automatique évolué
et ses guides de support intelligents,
la Jeti Tauro H3300 UHS convient
particulièrement bien à l’impression sur carton.

La Jeti Tauro H3300 HS LED offre aux
producteurs de PLV en carton ondulé, la
possibilité d’ajouter une couche de vernis
brillant ou mat. Elle peut être appliquée sur
toute la surface en vernis pleine page ou de
manière sélective (vernis spot). Le vernis
embellit les impressions en leur donnant un
côté haut de gamme, tout en les protégeant
dans une certaine mesure.

La famille Jeti Tauro est également capable
d’imprimer en une seule passe sur du carton
brun, généralement utilisées pour l’emballage
secondaire ou tertiaire dans le commerce
électronique. À ce titre, le Jeti Tauro permet
aux imprimeurs d’emballages de passer
de l’impression analogique à l’impression
numérique pour au moins une partie de leur
production, y compris l’échantillonnage et les
tirages de faible et moyenne série.

Une assistance et une formation de niveau
mondial, partout où vous en avez besoin
Si vous achetez une solution Agfa, notre équipe d’assistance mondiale
formera directement vos opérateurs. Vous avez une question ou
rencontrez un problème ? Nos techniciens de service expérimentés
et nos experts en applications sont disponibles dans le monde entier
lorsque vous en avez besoin.

Jeti Tauro H3300 LED
Automatisation complète
IMPRESSION CONTINUE ET ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE DE PANNEAUX
JUSQU’À 3,3 M DE LAIZE SUR PLUSIEURS VOIES.

CONTRÔLE D’ASPIRATION DYNAMIQUE
Les deux sections du système d’aspiration garantissent une
exécution efficace et homogène du processus d’impression.
Le positionnement exact du point et le transport précis des
supports sont garantis. L’aspiration est ajustée automatiquement
en fonction de la présence ou de l’absence d’un support et
s’adapte également au format de ce support.
La zone de vide allongée brevetée du modèle UHS
apporte la garantie que les supports d’impression, y
compris les cartons, sont aplatis sur la table d’impression.

LED UV
Les lampes de fixation LED UV
à refroidissement par air sont
écoénergétiques et permettent
d’imprimer sur des supports
minces et thermosensibles.
Ellesoffrent des avantages
majeurs en termes de
performances, de maintenance,
d’environnement, et de retour
sur investissement global.

SYSTÈME DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Quatre caméras sont proposées
en option pour enregistrer tous les
mouvements de l’imprimante et ainsi
la surveiller en toute simplicité.

GUIDES DE SUPPORT
Les guides de support
complètent l’action de
l’aspiration pour que les
supports qui ont tendance à se
déformer restent toujours bien
à plat. Faciles d’accès, vous
pouvez les changer facilement
en fonction de l’épaisseur et
de la largeur nécessaires.

CAPTEURS DE DÉTECTION
DE PANNEAU
Des capteurs de supports optiques
détectent automatiquement si
des panneaux ou des feuilles
ont été positionnés, afin d’éviter
toute impression accidentelle
sur la ceinture de convoyage.

CHARGEUR « PICK & PLACE
Les panneaux ou les feuilles sont prélevés
directement sur la ou les palettes, puis placés
sur la table en vue de l’alignement vertical et
horizontal. Ensuite, ils sont déplacés vers la
courroie d’aspiration, ce qui assure un transport
régulier et précis vers la zone d’impression.
Le modèle UHS est équipé d’un chargeur
rapide avec un double portique pour
chargerdes supports allant jusqu’à 2,65 m.

CONTRÔLE PAR PÉDALE
L’imprimante, la table d’aspiration et les
barres de rouleaux peuvent toutes être
contrôlées par une simple pédale.

NAVETTE DE TÊTES D’IMPRESSION DE POINTE
La navette de têtes d’impression est dotée de têtes d’impression Ricoh à cadence
rapide, d’une barre d’ionisation contre les charges électrostatiques et de capteurs
de sécurité pour éviter les collisions. Un portique en acier soudé avec des rails
alignés, un encodeur et des moteurs linéaires garantissent des mouvements et un
positionnement des gouttes d’une très grande précision.
Sur le modèle UHS, les moteurs linéaires sont encore plus puissants
et les rails renforcés viennent absorber leur force latérale. Ainsi,
la navette, de plus grande taille, se déplace sur le portique sans la
moindre vibration.

DÉCHARGEUR « PICK & PLACE
Après l’impression, le déchargeur
prend les panneaux ou les feuilles
sur le convoyeur de sortie et
les empile directement sur la ou
les palettes.

MODE BRILLANT
Optez pour le mode brillant pour une
reproduction améliorée des couleurs
d’accompagnement sans perte en matière
de qualité des images ni consommation
d’encre supplémentaire.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE SUR
LA STATION DE PARKING
Une plateforme élévatrice sous
les têtes d’écriture abaisse
la station de parking pour
en faciliter le nettoyage.

SYSTÈME D’ALIMENTATION DES ENCRES
PROPRE ET ERGONOMIQUE
Grâce à de grands conteneurs (8 l et même 20
l pour le modèle UHS), les impressions peuvent
être réalisées sans interruption avec une grande
autonomie. Pour une alimentation correcte
des encres vers la navette d’impression, des
étiquettes RFID sont apposées. De plus, le
remplissage, processus simple, peut être
effectué pendant l’impression si nécessaire.

CONCEPTION D’INTERFACE
UTILISATEUR AVANCÉE
L’interface utilisateur intuitive, intégrée à
Asanti pour la communication bidirectionnelle,
propose une vue d’ensemble, mais aussi
une vue détaillée sur le statut des tâches,
les niveaux d’encre et les opérations de
maintenance requises. La file d’attente des
impressions est facile à gérer et autorise les
modifications de dernière minute. Grâce à la
fonction Calibrated Print Mode (CPM ou mode
d’impression calibré), vous pouvez choisir en un
clic parmi dix « recettes pour supports » avec
tous les paramètres d’un substrat particulier.

Jeti Tauro H3300 LED
RTR rouleau Jumbo
SYSTÈME DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Quatre caméras sont proposées en option pour
enregistrer tous les mouvements de l’imprimante
et ainsi la surveiller en toute simplicité.
ROULEAU unique OU DOUBLE ROULEAUX
La laize des rouleaux simples peut atteindre
3,3 m, alors qu’en mode d’impression double,
les rouleaux peuvent avoir une largeur maximale
de 1,6 m. Les rouleaux simples et doubles
peuvent avoir un diamètre de 600 mm et peser
jusqu’à 700 kg, en fonction de la largeur du
rouleau. Le passage d’un rouleau unique à deux
rouleaux et inversement est une opération
rapide, de même que le désaccouplement du
système RTR pour passer en mode rigide.

SYSTÈME DE ROULEAU D’ÉQUILIBRAGE
Le rouleau d’équilibrage du côté de l’entrée
régule la vitesse de défilement du support
et crée une tension constante pour une
impression sans pli dans tous les cas.

IMPRESSION LED UV
Les lampes de fixation LED UV à
refroidissement par air sont écoénergétiques
et permettent d’imprimer sur des supports
minces et thermosensibles. Ils offrent
des avantages majeurs en termes
de performances, de maintenance,
d’environnement, et de retour sur
investissement global.

La version RTR léger est idéale pour les travaux RTR
occasionnels avec un seul rouleau.

IMPRESSION RECTO/VERSO
Une caméra avant et arrière proposées en
option facilitent l’impression recto-verso.

CONTRÔLE À PÉDALE
L’imprimante la table d’aspiration et les
barres de rouleaux peuvent toutes être
contrôlées par une simple pédale.

NAVETTE DE TÊTES D’IMPRESSION DE POINTE
La navette de têtes d’impression est dotée de têtes d’impression Ricoh haute fréquence,
d’une barre d’ionisation contre les charges électrostatiques et de capteurs de sécurité pour
éviter les collisions. Un coulisseau en acier soudé avec des rails alignés, un encodeur en
bande et des moteurs linéaires garantissent des mouvements et un positionnement des
gouttes d’une très grande précision.
Sur le modèle UHS, les moteurs linéaires sont encore plus puissants et les
rails renforcés viennent absorber leur force latérale. Ainsi, la navette, de plus
grande taille, se déplace sur le portiue pratiquement sans la moindre vibration.

CONTRÔLE D’ASPIRATION
DYNAMIQUE
Les deux sections du système
d’aspiration garantissent la précision
du positionnement des points et
du déplacement des supports.
L’aspiration est ajustée automatiquement en fonction de la présence ou de
l’absence d’un support et s’adapte également au format de ce support.
La zone de vide allongée brevetée du
modèle UHS apporte la garantie que les
supports d’impression sont maintenus à plat.

MODE BRILLANT
Optez pour le mode brillant pour une
reproduction améliorée des couleurs
d’accompagnement sans perte en matière
de qualité des images ni consommation
d’encre supplémentaire.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE SUR
LA STATION DE PARKING
Une plateforme élévatrice sous
les têtes d’écriture abaisse
la station de parking pour
en faciliter le nettoyage.

SYSTÈME D’ALIMENTATION DES ENCRES
PROPRE ET ERGONOMIQUE
Grâce à de grands conteneurs (8 l et même 20
l pour le modèle UHS), les impressions peuvent
être réalisées sans interruption avec une grande
autonomie. Pour une alimentation correcte
des encres vers la navette d’impression, des
étiquettes RFID sont apposées. De plus, le
remplissage, processus simple, peut être
effectué pendant l’impression si nécessaire.

CONCEPTION D’INTERFACE
UTILISATEUR AVANCÉE
L’interface utilisateur intuitive, intégrée à
Asanti pour la communication bidirectionnelle,
propose une vue d’ensemble, mais aussi
une vue détaillée sur le statut des tâches,
les niveaux d’encre et les opérations de
maintenance requises. La file d’attente des
impressions est facile à gérer et autorise les
modifications de dernière minute. Grâce à la
fonction Calibrated Print Mode (CPM ou mode
d’impression calibré), vous pouvez choisir en un
clic parmi dix « recettes pour supports » avec
tous les paramètres d’un substrat particulier.

Six configurations
1

2

3

Chargement et
déchargement manuels

Semi-automatique

Automatisation aux trois
quarts avec système
d’alimentation automatique
des panneaux (ABF)

• Tables d’entrée et de sortie pour l’impression
d’un ou de plusieurs panneaux.
• Idéal pour des tirages plus courts ou pour des
impressions sur différents types de supports.
• Une barre d’alignement à 3 points facultative
sur les tables d’entrée permet d’aligner
facilement et précisément les supports.
Cela permet une impression recto verso
plus précise pour les supports minces ou
déformés, ainsi qu’une découpe correcte, par
exemple sur du carton destiné à l’emballage.
• La solution d’impression continue intégrée
améliore la productivité en mode rigide,
car elle réduit l’écart entre deux panneaux
consécutifs.

• Table de chargement manuelle, déchargeur
automatique.
• Une barre d’alignement à 3 points facultative
sur les tables d’entrée permet d’aligner
facilement et précisément les supports.
Cela permet une impression recto verso
plus précise pour les supports minces ou
déformés, ainsi qu’une découpe correcte.

• Chargement manuel avec alignement et
transport automatiques vers l’imprimante.
• Idéal pour des tirages plus courts ou pour
le remplacement rapide et efficace entre
différents types ou formats de supports. L’ABF
prend en charge une partie des tâches de
l’opérateur, et notamment l’alignement d’une
grande précision.

Il est possible de passer en configuration
RTR allégée ou RTR rouleau principal et de
combiner avec l’ABF.

Il est possible de convertir le système
en configuration RTR allégée ou
RTR rouleau principal.

Il est possible de convertir le système
en configuration semi-automatique,
aux trois quarts automatisée, et combinée
à une configuration RTR allégée ou
RTR rouleau principal.

4

5

6

Automatisation totale

RTR rouleau Jumbo

RTR léger

• Chargement et déchargement automatiques.
• Pour les grands tirages ou les tirages avec
plusieurs piles de panneaux.
• Les panneaux multiples sont traités
automatiquement, ce qui augmente votre
productivité.
• Pendant qu’un jeu de panneaux est imprimé,
le suivant est préparé.

• Option unique pour ce type
d’imprimante grand format à haut
débit, conçue pour les gros tirages.
• Pour l’impression de rouleau à rouleau
(RTR) ou de rouleau-à-feuille.
• Impression sur un ou deux rouleaux.
• Rouleaux amovibles pour faciliter le
passage de rouleau à support rigide.
Il est possible de combiner à des tables
de chargement et déchargement manuels,
à l’ABF et au module de déchargement
automatique.

• Pour les tirages RTR courts ou occasionnels
avec un seul rouleau.
• Passage rapide entre le mode RTR et le
mode feuilles.
Il est possible de convertir le système
dans toutes les autres configurations,
sauf en automatisation totale et RTR
rouleau principal.

Système d’alimentation automatique
des panneaux (ABF)
Le système d’alimentation automatique des panneaux est disponible
en option pour réduire les temps d’inactivité et améliorer l’efficacité
de la production. Cette configuration consiste en un chargement
manuel avec un alignement et une alimentation automatiques dans
l’imprimante.
• L’opérateur charge les panneaux contre les taquets de repérage.
• Les taquets de repérage
garantissent un alignement précis
des panneaux, ce qui s’avère
particulièrement pertinent pour
les impressions recto verso.
Le logiciel Asanti sélectionne
automatiquement une configuration
de réglage des taquets en fonction
de la dimension des supports.
• Les taquets de repérage se rétractent et le coulisseau du chariot
se déplace vers l’avant pour saisir l’avant du panneau. Il met ensuite
le panneau en position d’attente et attend la commande de
chargement de l’imprimante. L’opérateur peut commencer à
charger les panneaux suivants.

Développez votre business.

Pas votre encombrement

Nos solutions d’impression vous permettent d’atteindre une productivité et une qualité extrêmes tout en prenant soin de votre empreinte
écologique et du bien-être de vos employés.

Technologie UV LED :
Nos lampes à polymériser UV LED refroidies à l’air sont économes
en énergie et augmentent durablement votre productivité car elles
peuvent être allumées et éteintes instantanément. Grâce à un
rendement thermique minimal, elles vous permettent d’imprimer sur
des supports très fins sensibles à la chaleur tels que du film adhésif
ou du PVC extensible. Elles ont une durée de vie de 10.000 heures
minimum avec une sortie UV constante tout au long de leur utilisation
garantissant ainsi un séchage de l’encre, une qualité d’image et une
“répétabilité” colorimétrique particulièrement stable.

Encres certifiées :

Maintenance faible et aisée :

Ergonomie :

L’entretien de nos imprimantes est limité et facile, ce qui garantit
une disponibilité maximale du matériel. Le tableau de bord Asanti
vous donne une vue d’ensemble de la production à tout moment.

Nos imprimantes sont conçues en tenant compte des meilleures
pratiques en matière d’ergonomie. Leur utilisation ne vous mettra
jamais sous pression.

Les encres Anuvia à faible odeur ont obtenu de multiples
certifications et sont conformes à une grande série de normes de
l’industrie relatives à l’utilisation restreinte des produits chimiques
répertoriés par l’Union européenne, aux émissions chimiques et
à la qualité de l’air dans les applications intérieures, à la sécurité
des jouets en ce qui concerne la migration des métaux lourds et
à la limitation des substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.

Le mariage parfait : les encres Agfa
Spécialement formulées pour imprimer sur des supports rigides ou
souples, les encres LED UV Anuvia d’Agfa, certifiées GREENGUARD
Gold, élargissent le champ des applications possibles. Sur tous les
supports et pour tous les usages, la précision et une excellente
adhésion sont toujours au rendez-vous.

Des couleurs éclatantes, des résultats
impressionnants
Les encres UV d’Agfa offrent un large espace colorimétrique reproductible
et une grande brillance des couleurs, avec pour résultat des impressions
vivantes, mais naturelles Qui plus est, vous pouvez compter sur la
précision des couleurs d’accompagnement et du gris neutre, l’excellence
des couleurs unies, la finesse des détails reproduits et l’exceptionnel rendu
de la couleur de la peau.

La plus faible consommation d’encre au monde
Grâce à la technologie à fine couche d’encrage brevetée d’Agfa, qui se
base sur l’exceptionnelle force colorante des pigments de nos encres,
aux algorithmes intelligents du logiciel Asanti et à des composants en
parfaite harmonie, la consommation d’encre par mètre carré est la plus
faible du marché. Toutefois, cela ne signifie pas que les imprimantes
Jeti Tauro H3300 LED font un quelconque compromis sur la qualité ou
les performances. Bien au contraire, elles produisent des impressions
attractives, avec une performance de jet stable, tout en vous aidant à
économiser sur votre budget.

Une impression du blanc et une gestion de
l’encre avancées
Les imprimantes Jeti Tauro H3300 LED prennent en charge l’impression
du blanc haute productivité avec une opacité forte en divers modes, à
la fois pour les supports rigides et souples, des caractéristiques idéales
notamment pour l’impression multicouche. Les canaux d’ancrage dans la
chaîne d’alimentation principale en encre sont soumis à une circulation
permanente, avec une température des têtes d’impression dûment
contrôlée, limitant le risque d’engorgement.

Option avec primaire d’accroche pour une
meilleure tension de surface
Les substrats difficiles peuvent poser des problèmes d’adhésion et de
longévité pour les impressions à jet d’encre. C’est là que l’option avec
primaire d’accroche des Jeti Tauro H3300 LED entre en jeu. Un primaire
d’accroche est rapidement déposé (simultané) afin d’assurer une adhésion
exceptionnelle sur les types de supports non absorbants les plus difficiles,
tels que l’acrylique. Il est appliqué soit comme « remplissage » (toute la
zone), soit comme « masque » (zones imprimées uniquement). Le primaire
d’accroche à fixation UV est appliqué dans de faibles pourcentages de
couverture, de sorte qu’il n’a guère d’influence sur le coût par mètre carré
des impressions.

Asanti – logiciel dédié
d’impression numérique
grand format
Les systèmes d’impression Jeti Tauro H3300 LED sont pilotés par
le logiciel de flux grand format Asanti d’Agfa, déjà primé, qui
contrôle le processus d’impression dans son ensemble, du prépresse
à la production et la finition. À ce titre, il simplifie, optimise et
automatise le plus d’étapes possible, vous offrant une solution hautes
performances pour démultiplier votre productivité.

Simplifier et automatiser
Le logiciel intègre la dernière version du moteur d’impression Adobe PDF.
Asanti Render s’occupe du contrôle automatique des fichiers entrants
et de la conversion des tâches pour garantir un traitement fluide et sans
erreur des tâches, ainsi qu’une qualité constante. Pour sa part, Asanti
Production facilite les opérations d’impression en permettant la mise
en place des travaux et la visualisation du positionnement, ainsi que
l’imbrication automatique de formes réelles. La collecte automatique des
images vous permet de rassembler toutes celles concernant une presse et
un support particulier et de les agencer de manière optimale sur la feuille
ou le rouleau d’impression, en tenant compte du nombre d’exemplaires et
du fond perdu.
Asanti garantit la cohérence de reproduction des couleurs par la création
et l’usage de profils colorimétriques. Pour ce faire, Asanti emploie la
méthode Calibrated Print Mode (CPM ou mode d’impression calibré),
utilisant des modèles de production faciles à configurer qui comportent
tous les paramètres d’un substrat particulier et permettent la création
automatique de tâches. Il ne vous faudra que 15 minutes pour étalonner et
profiler les supports, et vous pourrez ensuite profiter d’une impression sans
problème avec une qualité optimale et constante !
L’outil Asanti Production Dashboard génère des rapports consultables
dans un navigateur pour vous permettre d’inspecter le statut, la
consommation d’encre et de supports et le temps d’impression des tâches.

Le logiciel Asanti, qui peut également diriger des imprimantes d’autres
marques et un large éventail de tables de découpe, propose l’intégration
JDF/JMF avec un grand nombre de solutions MIS. Pour lier un logiciel
RIP/de flux non développé par Agfa avec les imprimantes Jeti Tauro, nous
avons développé TauroConnect, qui capture les données du flux en place
et qui s’occupe de gérer le tramage, la qualité de sortie et les paramètres
d’impression.

Web to Print
En tant que solution Web to Print dans le cloud
qui permet aux acheteurs d’impressions de
passer des commandes en ligne, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, Asanti StoreFront
vous aidera à développer votre
clientèle et à démultiplier vos
revenus en un tournemain.

Partage facile des fichiers
Les systèmes d’impression Jeti Tauro H3300 LED s’intègrent parfaitement
à PrintSphere, le service cloud d’Agfa qui offre une méthode
standardisée d’automatisation de la production, de partage simplifié des
fichiers et de stockage sécurisé des données.

Normalisation de l’impression
PrintTune, notre logiciel de normalisation des impressions complet et
unique garantit la cohérence des couleurs et s’assure que les travaux
d’impression sont conformes aux normes internes ou aux espaces
colorimétriques habituels de Fogra ou IDEAlliance. Par des mesures
objectives et de puissantes analyses, il contribue à réduire le gâchis,
à accroître l’efficacité et à améliorer la communication entre les
parties prenantes.

Productivité extrême. Qualité extrême.
Atteignez de nouveaux sommets en matière de qualité d’impression et de productivité pour vos panneaux
et enseignes jet d’encre. Découvrez le meilleur des deux mondes avec Agfa. Jamais une qualité aussi
remarquable n’a été obtenue aussi rapidement.

Caractéristiques techniques – Jeti Tauro H3300 LED
MODÈLES

JETI TAURO H3300 S LED
∙ Jeti Tauro H3300 S LED 6C
– 6 couleurs (24 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 S LED 6C W8
– 6 couleurs et blanc (32 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 S LED 6C W6P2
– 6 couleurs, blanc et primaire
d’accroche (32 têtes)
La Jeti Tauro H3300 S LED peut être
améliorée pour atteindre la vitesse
de la Jeti Tauro H3300 LED

JETI TAURO H3300 HS LED
∙ Jeti Tauro H3300 HS LED 6C V4
– LED 6C V4 – 6 couleurs
et vernis (40 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 HS LED 6C W12V4
– 6 couleurs, blanc et vernis
(52 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 HS LED 6C
W8P4V4 - 6 couleurs, blanc,
primaire d’accroche et vernis
(52 têtes )

JETI TAURO H3300 LED

JETI TAURO H3300 UHS LED

∙ Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C
– 4C/6C - 4 couleurs ou 6 couleurs
(48 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C W12
– 4 couleurs ou 6 couleurs et blanc
(60 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C W8P4
– 4 couleurs ou 6 couleurs, blanc et
primaire d’accroche (60 têtes)

∙ Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C
– 4 ou 6 couleurs (64 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C
W16 – 4 ou 6 couleurs et blanc
(80 têtes)
∙ Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C
W12P4 – 6 couleurs, blanc et
primaire d’accroche (80 têtes)

PRODUCTIVITÉ
Jusqu’à 450 m²/h (4 844 ft²/h)
Jusqu’à 600 m²/h (6 458 ft²/h)
CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS ET D’IMPRESSION - FEUILLES ET PANNEAUX
Système de base : 3,34 m (131,49” = 10,95 ft)
Largeur maximale
Chargeur, déchargeur et ABF : 3,30 m (130” = 10,8 ft)

Longueur maximale

Taille minimale

Épaisseur
Poids

Système de base : 4,0 m (157,48” = 13,12 ft)
Chargeur : Panneaux : 2,44 m (96” = 8 ft) / Feuilles : 2,10 m (82,68” = 6,89 ft)
Déchargeur : Panneaux et feuilles : 2,44 m (96” = 8 ft)
ABF : combiné avec tables d’entrée et de sortie : 4,0 m (157,48” = 13,12 ft) /
combiné avec déchargeur : 2,44 m pour les panneaux et feuilles (96,06” = 8,01 ft)

Système de base : A2 : 42,0 cm x 59,4 cm (16,5” x 23,4”)
Chargeur, déchargeur et ABF : A1 : 59,4 cm x 84,1 cm (23,4” x 33,1”) (portrait)

Jusqu’à 905 m²/h (9 688 ft²/h)

Système de base : 4,0 m
(157,48” = 13,12 ft)
Chargeur UHS : Panneaux et feuilles :
2,65 m (104,33” = 8,69 ft)
Déchargeur UHS : Panneaux et feuilles :
2,65 m (104,33” = 8,69 ft)
ABF : combiné avec tables d’entrée et
de sortie : 4,0 m (157,48” = 13,12 ft) /
combiné avec déchargeur : 2,44 m (96”
= 8 ft) pour les panneaux et feuilles /
combiné avec déchargeur UHS : 2,65 m
(104,33” = 8,69 ft) pour les panneaux
et feuilles
Système de base : A2 : 42,0 cm x 59,4
cm (16,5” x 23,4”)
Chargeur UHS, déchargeur et ABF : A1 :
59,4 cm x 84,1 cm (23,4” x 33,1”)
(portrait)

Système de base : min. 0,2 mm (8 mil) - max. 5 cm (2”) en fonction du support
Chargeur, déchargeur et ABF : min. 0,2 mm (8 mil) - max. 2 cm (0,8”), en fonction du support
Système de base : 10 kg/m² (2 lb/ft2) uniformément réparti - Feuilles : à partir de 200 g/m² (0,04 lb/ft2)
Chargeur, déchargeur et ABF : 10 kg/m² (2 lb/ft2) avec 25 kg (55,1 lb) max. par cycle de charge - Feuilles : à partir de 200 g/m² (0,04 lb/ft2)

Impression bord à
Oui, avec du papier de protection ou du ruban adhésif sur le tapis
bord (sans marge)
CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS ET D’IMPRESSION - RTR
RTR rouleau Jumbo – Rouleau simple : 3,3 m (130” = 10,83 ft) / Deux rouleaux : 1,6 m (63” = 5,25 ft)
Largeur maximale
RTR Léger – Rouleau simple : 3,2 m (126” = 10,5 ft)
RTR rouleau Jumbo – Rouleau simple et deux rouleaux : 61 cm (24” = 2 ft)
Largeur minimale
RTR Léger – Rouleau simple : 61 cm (24” = 2 ft)
Longueur maximale
Longueur totale du rouleau (dépend de l’épaisseur totale du rouleau, de son diamètre et de son poids)
RTR rouleau Jumbo – Rouleau simple et deux rouleaux : max : 2 mm (0,08”) (80 mil) – min : 0,2 mm (0,008”) (8 mil)
Épaisseur
RTR Léger – Rouleau simple : max : 2 mm (0,08”) (80 mil) – min : 0,2 mm (0,008”) (8 mil)
RTR rouleau Jumbo –
Rouleau simple : jusqu’à 700 kg (1 543,24 lb) en pleine largeur*, monté au centre de l’arbre
Deux rouleaux : jusqu’à 700 kg (1 543,24 lb) par rouleau* (chaque rouleau monté au centre de l’arbre)
Poids maximum
RTR Léger –
Rouleau simple : jusqu’à 200 kg (440,92 lb) par rouleau en pleine largeur*, monté au centre de l’arbre
* Le poids maximum dépend de la largeur du rouleau.
Diamètre extérieur
RTR rouleau Jumbo – Rouleau simple et deux rouleaux : 600 mm (23,6”)
maximum du
RTR Léger – 250 mm (9,8”)
rouleau
Montage du rouleau
Arbres pneumatiques pour les mandrins de 76,2 mm - 3” (standard) et 152,4 mm - 6” (optionnel)
Impression de
supports souples
Oui, avec du ruban adhésif sur le tapis.
sans marge
SUPPORT
Types de supports
Supports rigides et souples. Faites le point avec votre représentant Agfa local pour obtenir une liste détaillée.
TÊTES D’ÉCRITURE ET ENCRES
Têtes d’écriture
Piézoélectriques Ricoh MH5420
CMJNLcLn + blanc et primaire
CMJNLcLn + blanc, primaire
Encre
CMJN + blanc et primaire d’accroche CMJNLcLn + blanc et primaire d’accroche
d’accroche
d’accroche et vernis
QUALITÉ DE L’IMAGE ET FINESSE DE TEXTE
Qualité de l’image
Résolution jusqu’à 1 200 dpi
Finesse du texte
4 points
CONDITIONS AMBIANTES
Température
Entre 16 et 25 °C (61 et 77 °F)
Humidité relative
40 à 60 %
FLUX DE PRODUCTION/AUTRES INTÉGRATIONS
Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIP tiers
Plus de caractéristiques techniques sur https://www.agfa.com/printing/products/jeti-tauro-h3300-led/?lang=fr
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