
Net avantage compétitif 
avec cette imprimante à plat 
professionnelle performante 

Pro 24f
Imprimante jet d’encre grand format

Pro 24f
 Imprimante jet d’encre grand format

1 rue Galilée ; 78280 Guyancourt - 01 61 37 06 06 - Fax : 01 61 38 00 00 - www.club-groupe.com

1 rue Galilée ; 78280 Guyancourt - 01 61 37 06 06 - Fax : 01 61 38 00 00 - www.club-groupe.com

jean
Diatrace 2020



En bref  

• Véritable architecture à plat avec chariot et bande
de transport sur une surface de 1,2 m x 2,4 m, et un
système d’aspiration pour maintenir les supports en
place sur une surface plane, garantissant un repérage
précis pour plusieurs panneaux ou surimpressions

• Quatre couleurs plus deux canaux de blanc en standard
et impression multicouche en un seul passage

• Capacité d’impression en niveaux de gris à goutte
variable pour une impression de haute qualité

• Technologie LED pour une consommation
énergétique inférieure, une gâche moindre et
l’utilisation de supports plus fi ns

• Quatre zones d’aspiration confi gurables par
l’utilisateur, étudiées pour s’adapter sans masquage
aux formats de supports les plus répandus pour
assurer un maintien effi  cace, éviter tout mouvement
des supports et faciliter les transitions entre les travaux

• Impression facile d’un bord à l’autre (à fond perdu)
réduisant le temps de fi nition

• Impression simultanée de plusieurs supports,
y compris de diff érentes tailles

• Inclus : serveur d’impression numérique
EFI Fiery® proServer Core, bénéfi ciant de la
technologie d’accélération FAST RIP, ainsi que de
fonctionnalités de RIP et d’impression à la demande
ou de l’impression des fi chiers prérippés depuis
l’interface de l’imprimante

• Idéale pour l’impression d’applications de grande
valeur, telles que des produits lenticulaires et des
affi  ches photographiques rétroéclairées,
des matériaux exotiques et des objets
lourds ou de forme irrégulière

Performance professionnelle
C’est ce qui confère son net avantage compétitif à l’imprimante à plat LED EFITM Pro 24f. Elle bénéfi cie en eff et 
des fonctionnalités les plus performantes - de ses technologies LED et de têtes d’impression en niveaux de 
gris à goutte variable à sa conception à plat, avec bande de transport et table d’aspiration en plusieurs parties. 
C’est l’option stratégique pour les imprimeurs qui produisent des arts graphiques, des reproductions d’art, 
des commutateurs tactiles, des superpositions graphiques - et d’autres applications spécialisées jusqu’à 5 cm 
d’épaisseur - mais aussi de l’impression excédentaire, ou encore lorsque la précision, le niveau de détail, la qualité 
d’image et la vitesse sont essentiels pour satisfaire les exigences des clients.

L’imprimante à plat EFI Pro 24f off re des résultats vraiment impressionnants avec une qualité d’image 
exceptionnelle à des vitesses de production, une gamme chromatique élargie, une optimisation de l’utilisation 
d’encre et l’accès à des travaux plus rentables.
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La puissance de la technologie LED écologique
Imaginée par les leaders de l’impression jet d’encre LED de production, la technologie de 
séchage LED « Cool Cure » brillamment conçue d’EFI vous permet tout simplement d’en 
faire plus avec moins. Augmentez vos perspectives de bénéfices en proposant davantage 
de travaux à forte marge bénéficiaire tout en réduisant vos coûts d’exploitation et votre 
empreinte écologique :

• Étendez l’éventail de supports pris en charge,
notamment les matériaux meilleur marché et
spécialisés à valeur ajoutée.

• Améliorez la disponibilité et la productivité grâce
à un allumage et une extinction instantanés, et à un
entretien limité.

• Diminuez vos coûts d’exploitation avec sa
consommation énergétique réduite et son
nombre plus restreint de pièces détachées.

• Réduisez la gâche grâce au rendu homogène des
couleurs et au fonctionnement simple.

• Répondez aux attentes des clients avec une solution
d’impression plus écologique émettant peu de COV
et présentant une diminution du gaspillage, des
consommables et de la consommation énergétique.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI Pro 24f

Fonctionnalités et avantages 

• Standard : CMYK plus 2 canaux de blanc

• Lampes UV à séchage dynamique LED

• Jusqu’à 107 m2/h

• Résolution jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

• Jusqu’à quatre niveaux de gris à goutte variable

• Intégration avec les solutions Web-to-Print et MIS/ERP d’EFI grâce à la 

connectivité JDF native

• Livrée avec le serveur d’impression numérique EFI Fiery proServer Core

• RIP et impression à la demande ou impression de fichiers prérippés 

depuis l’interface de l’imprimante

• Garantie de programme de service renforcé (ESP) d’un an couvrant votre 

imprimante, le Fiery proServer Core et le logiciel Fiery XF

 - Douze mois de couverture au niveau « Essential » - réponse sous trois 

jours ouvrés

Prise en charge des supports 

• Système d’aspiration à quatre zones, configurables par l’utilisateur

• Largeur de la table : 291,8 cm

• Surface imprimable maximale : 254 cm x 127 cm 

• Épaisseur maximale des supports : 5,08 cm

• Poids maximal des supports : 180 kg répartis uniformément

Productivité 

• Impression blanche : vitesses CMYK divisées par deux

 

 

Formats

Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, notamment 

PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF et RGB/CMYK

Environnement

• Température : 20-30 °C

• Humidité : 30 à 80 % (sans condensation)

• Ventilation requise, mais non fournie avec le système

• Poids : 1173 kg sans la caisse

• Dimensions (L x P x H) : 446,5 cm x 208 cm x 138,9 cm

• Alimentation électrique : 198-242 V CA, monophasée, 50/60 Hz, intensité 

moyenne de 28 A (pics de 50 A)

MODE M2/H
PANNEAUX 

DE 1,2 X 
2,4 M/H

Ultra qualité 7 2

Haute qualité 13 4

Qualité PLV 20 6

Mode de production 27 9

Mode de visualisation 
à distance/extérieur

57 19

Mode express 107 36
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