CS4600

Personnalisez vos enveloppes en couleur

La CS4600 est une solu on autonome pour
l’impression d’enveloppes en couleur. Elle est
équipée d’un margeur d’enveloppes à
chargement non-stop et d’un tapis de récep on.
Elle permet l’impression de logos, d’adresses,
d’images et de messages marke ng variables
ainsi que des men ons postales. La CS4600 se
caractérise par la qualité de ses impressions,
par sa facilité d’u lisa on et par le faible coût
d’impression.

Qualité de l’impression et fidélité des couleurs
La CS4600 accroit l’impact de vos
enveloppes grâce à l’excellente
qualité d’impression dont l’aspect
couleur est similaire à l’offset.
Les clients les plus exigeants
choisirons l’option RIP EFI XF qui
permettra de traiter avec justesse
la colorimétrie et respecter les
teintes pantone.

Un large éventail d’enveloppes
Vous n’avez quasiment pas de limitation dans le
choix des enveloppes, vous pouvez imprimer :
• Les formats standards DL/C6, C5, C4, les enveloppes 90 x 140 mm et les pochettes jusque 330
mm de largeur
• Enveloppes avec pattes gommées et pattes
avec bande adhésives
• Enveloppes à fenêtre en cristal et double Vitrex
• Supports, Velin, couchés mats et brlllants, papier
de création
• Impression au verso et sur les pattes des
enveloppes

Impression à faible coût
La CS4600 constitue la solution d’impression
d’enveloppes en couleur la plus économique.
L’optimisation des coûts
d’acquisition et de
fonctionnement combinés à la productivité et à la
fiabilité permettent de réaliser les travaux dont vous
serez surpris du coût de revient.

Et plus encore '.
La CS4600 ne s’arrête pas aux enveloppes. En enlevant le margeur, vous
pouvez imprimer sur des supports jusqu’à 450 g/m² et des formats du A6 au
SRA3 et même des bannières de 330 x 1326 mm.
L’option 5eme couleur permettant d’imprimer en encre blanche et en vernis
sélectif est disponible en option sur cette configuration

Un outil productif
La configuration est prévue pour
travailler en toute autonomie.
Chargez une boite d’enveloppes
dans le margeur et récupérez
facilement celles-ci sur le tapis de
réception.
Vous pouvez recharger les enveloppes sans arrêter l’imprimante .
La cadence maximum est de 4 500
enveloppes/h et nous constatons
en production une cadence réelle
de 3 000 enveloppes par heure.
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CS4600

Principales caractéris ques techniques
MOTEUR D’IMPRESSION
Technologie

Impression Toner à LED

Formats

Du A6 au SRA3 et formats spéciaux jusque 330 x 1321 mm

Grammages

De 60 à 450 g/m²

Vitesse

50 pages couleur par minute

Bacs alimenta,on

Entrée latérale d’une capacité 3 cm de papier et bac sous l’imprimante de
503 feuilles A4 80g/m²

Recto/verso

Unité duplex intégrée, possible jusque 300 g/m²

Résolu,on

1200 x 1200 dpi et technologie OS4800 mul,-niveaux

Connexions

USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO

MARGEUR D’ENVELOPPES
Principe

Margeur à fric,on à chargement non stop

Formats d’enveloppes C6/DL, C5, C4, et formats spéciﬁques 90x140 mm, largeur maxi 330 mm.
Vitesse

Réglable, jusqu’à 4 500 enveloppes par heure en C6/DL

Interface

Connec,on mécanique avec l’imprimante, fonc,on stop and go. Margeur
facilement amovible

STATION RIP FIERY XF POUR INTEC (OPTION)

TAPIS DE SORTIE

Principe

Récep,on des enveloppes en écaille,
avance automa,que et ajustement
manuel de l’écartement entre enveloppes

Principaux bénéﬁces

• Op,misa,on de la qualité d’impression
• Maîtrise colorimétrique avec ges,on des
proﬁls ICC et teintes pantone

• Visualisa,on et modiﬁca,on des ﬁchiers
• Ges,on du workﬂow
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