Réécrire les règles de
l’impression jet d’encre
Domino
Design

IMPRIMANTE JET D’ENCRE Ax150i

Pour vous
simplifier la vie
• Intervention minimale
de l’opérateur
• Fonctionnement sans entretien
• Systèmes actifs réduisant
les déchets

i-Pulse
Tête d’impression et encres
• Des gouttes d’encre toutes parfaites
• Qualité 9 points à la vitesse de
7 points
• Encres pour les substrats les
plus exigeants
• Adaptation de la fréquence des têtes
d’impression à l’encre
• Multiples formats d’impression

i-Techx
Prenez le contrôle
• Conçue pour l’usine du futur
• Interface avec un score de
convivialité équivalent à celui
d’un smartphone
• Codage variable haut rendement
• Configurations modulaire

Extension de garantie SafeGuard

Imprimante jet
d’encre Ax150i
Disponibilité optimale de la ligne
La production est garantie grâce à une
disponibilité optimale. Le remplacement
du module i-Tech ne nécessite ni outillage
ni compétences techniques. La technologie
CleanFill et ses consommables équipés de
détrompeurs et reconnaissables grâce à
un code couleur élimine les erreurs et
les salissures.

Maîtrisez vos coûts d’entretien et de pièces détachées
pour une période allant jusqu’à sept ans grâce à nos packs
SafeGuard. Le diagnostic à distance permet, la plupart du
temps, une remise en route immédiate de votre équipement
ou vous assure que le technicien Domino arrivera informé du
diagnostic avec les pièces détachées nécessaires. Les différents
packs disponibles incluent : une visite annuelle d’optimisation,
une intervention prioritaire, une surveillance à distance et une
assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

IMPRIMANTE JET D’ENCRE Ax150i

Nouvelle génération de codage
Technologie i-Pulse. Issues d’une technologie
innovante, les têtes d’impression i-Pulse
gèrent la formation et la séparation
des gouttes d’encre avec une extrême
précision, réduisant de manière significative
la consommation et optimisant la qualité
d’impression des caractères.
Flexible et facile d’utilisation
Utilisation très simple. Disposant d’options
de langages et de caractères, QuickStep
permet de personnaliser l’interface opérateur
afin d’en simplifier l’utilisation. L’imprimante
jet d’encre Ax150i peut évoluer et disposer
de fonctionnalités supplémentaires lors de
mises à jour ultérieures.

Aspects techniques
En tant que membre de l’EuPIA, Domino est en mesure
de fournir des encres fabriquées conformément aux
bonnes pratiques de fabrication actuelles de l’EuPIA.
Les encres Domino prennent aussi en considération
des listes telles la Swiss List et nous proposons des
solvants en conformité.

Pour en savoir plus :
www.domino-printing.com/Ax150i
Les termes et marques Domino mentionnés dans ce document sont des marques déposées par Domino Printing Sciences plc

