Communiqué de presse
Lancement de la nouvelle imprimante
INTEC CP3000
sur le marché Français
Dans le domaine de l’impression tout le monde recherche la qualité et la réduction des coûts. Le
constructeur Anglais Intec Printing Solutions vient de mettre sur le marché une imprimante qui offre
des couleurs exceptionnelles, une grande productivité et un prix le plus bas de sa catégorie.
La CP3000 assure des impressions superbes, des couleurs vives, riches avec des noirs profonds et
des transitions de teintes remarquables. Elle permet l’utilisation de supports de 75 à 400 g/m² et des
formats très variés du A6 au SRA3 tout en pouvant imprimer des bannières jusqu’à 1,20m de
longueur. Productive, elle imprime 50 pages par minute en noir et 45 pages par minute en couleur.
Facile à utiliser elle est équipée d’un écran tactile dont les fonctions sont totalement personnalisables
et configurables par serveur web.
Une gamme de périphériques professionnels pour l’alimentation des documents et la finition sont
également proposés : des magasins haute-capacité, système de pliage, assemblage et agrafage pour
la réalisation de livrets avec piqure à cheval ainsi que perforation 2 et 4 trous.
Cette imprimante est principalement destinée aux agences de publicité, aux entreprises d’arts
graphiques, aux studios photo, aux départements marketing ainsi que toutes les entités qui
demandent une haute qualité des travaux d’impression.
Neryos, importateur exclusif de la société Intec en France, commercialise cette imprimante auprès
de ses clients et est en cours de mise en place d’un réseau de revendeurs.
Dominique Martin, Président Directeur Général de la société Neryos indique : « Nous avons
comparés une dizaine d’imprimantes laser couleur A3 utilisées dans différents
environnements de production. La CP3000 est arrivée la première sur un grand nombre de
critères et largement au-dessus en termes de qualité d’impression et de prix à la copie
imbattables. Je ne suis pas surpris des premiers retours très favorables de nos clients. Des
premières installations sont déjà planifiées»
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