


Imprimante duplex DS80DX de DNP pour la production sur 
site de livres-photos et bien plus encore.
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322(W) mm

Améliorez votre rentabilité en 
utilisant les fonctions recto 
ou recto verso de la DS80DX.
La conception primée de 
DNP associe fiabilité et haute 
performance pour vous offrir 
un retour sur investissement 
maximum.

Flexibilité, qualité et rapidité pour des travaux photos rentables !

Imprimez des produits 
professionnels de qualité 
supérieure comme des photos, 
des calendriers, des livres-
photos et bien plus encore, avec 
une finition mate ou brillante 
exceptionnelle. Dotée d’un 
moteur d’impression puissant 
conçu pour optimiser la qualité 
de l’image, la DS80DX offre à 
vos clients les couleurs riches 
et éclatantes qu’ils attendent.

Avec son design compact et 
élégant, la DS80DX, l’imprimante 
duplex la moins encombrante 
de DNP, permet d’économiser 
un espace de travail précieux. 
Les modules d’impression et de 
retournement ont une grande 
longévité et peuvent être séparés 
pour un transport facile. De plus, 
un seul câble est nécessaire pour 
brancher l’unité d’impression, ce 
qui élimine le désordre créé par 
des câbles encombrants.

La conception ergonomique
de la DS80DX permet 
d’accéder facilement au 
chargement avant des médias. 
Une fois le papier chargé, vous 
pouvez imprimer !

Livres-photos

Calendriers DS80DX avec bac de sortie

Méthode d’impression  Méthode de transfert par sublimation thermique

Mode d’impression  Mode ultra-rapide

Résolution  300x300 dpi

Format de tirage Simplex 8x12“ 203x305 mm 

 Duplex 8x12“ 203x305 mm 

Capacité d’impression Simplex 8x12“ 203x305 mm 110 tirages par rouleau

 Duplex 8x12“ 203x305 mm 55 feuilles par paquet

Vitesse d’impression Simplex 8x12“ 203x305 mm 38,5 sec./tirage

 Duplex 8x12“ 203x305 mm 136,5 sec./tirage

Type de ruban  CMJ + couche de finition

Interface  USB 2.0 (Maximum 480 Mbps)

Capacité de mémoire tampon 64 MB

Système d’exploitation  Windows 7 / Windows 8 - Mac 10.6 ou version plus récente

Dimensions externes  500 mm (l) x 322 mm (p) x 415,3 mm (h)

Poids (Hors accessoires et médias) 30 Kg

Alimentation  CA100V~240V 50/60 HZ

Consommation (pendant l’impression) 100V 3,96A 240V 1,69A

Accessoires  Cordon d’alimentation UE

Code produit :  369 490 + 369 491

Windows 7 et Windows 8 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Inc. aux États-Unis et ailleurs.
Tous les autres noms de produits et d’entreprises sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de septembre 2014. DNP se réserve le droit de les modifier sans préavis.


