Imprimez tout type de travail
commercial avec la presse numérique
d'occasion certifiée HP Indigo 10000.
Avec son format 29 pouces et son
mécanisme recto-verso intégré,
cette presse permet d'imprimer
numériquement des applications de
toutes tailles, avec la qualité Indigo,
la polyvalence des supports et la
souplesse de production.

CERTIFIÉE

d'occasion

UNE PRESSE OFFSET NUMÉRIQUE B2 TRÈS POLYVALENTE
Une presse feuille à feuille hautes performances dotée de fonctions exceptionnelles

Nouvelles opportunités pour
l'entreprise en impression
professionnelle

Imprimez tous types de travaux généralistes
Grâce au format B2, cette presse recto-verso repousse pour la première fois les limites du numérique
en imprimant des applications de toutes tailles, y compris des dossiers de poche, des brochures de six
pages, des affiches et de grands livres à poser à plat

• Large gamme de supports - Imprimez sur des supports de 70 g/m² à 400 g/m², y
compris les supports couchés, non couchés, spécialisés et le carton des boîtes pliantes

HP Indigo redéfinit le rôle du numérique : ses avancées
éliminent les frontières entre toutes les formes de production
d'impressions. Le numérique n'est plus l'apanage des tirages
courts. Les plus longs peuvent désormais exploiter la flexibilité
du numérique, à un coût abordable. Obtenez l'aspect et la
familiarité opérationnelle de l'offset, gagnez du temps grâce
aux automatisations, aux vitesses les plus élevées du marché.
C'est à votre tour de prospérer sur un marché en plein essor,
en exploitant de nouveaux moyens de croissance à forte marge.
Avec HP Indigo, démarquez-vous de la concurrence dès
aujourd'hui.

• Flexibilité des couleurs. Jusqu'à 7 stations d'encre utilisables pour reproduire une
gamme de couleurs étendues, y compris le blanc HP Indigo ElectroInk White et les
couleurs spéciales.
• Finition en ligne ou hors-ligne. Les dispositifs de finition numérique en ligne ou hors
ligne, dotés de fonctions de configuration automatique, de paramétrages instantanés
et de récupération automatique d'erreurs, tirent parti des fonctionnalités de la presse
pour maximiser la productivité. Ces solutions incluent notamment le Horizon Smart
Stacker et les outils de MBO.

Parfaitement adaptée pour les imprimeurs offset

Dans le cadre de notre programme d'occasions certifiées,
les presses sont soumises à un processus d'approbation
strict qui comprend une évaluation en usine, un processus
de renouvellement et une mise à niveau par des experts
techniques HP. Profitez de cette occasion unique pour
découvrir la qualité numérique inégalée et les capacités
évoluées qui définissent le portefeuille de l'impression
numérique HP Indigo, et ce, à un prix nettement inférieur.

Le format 75 cm B2 permet une intégration rapide et en souplesse dans l'environnement
des imprimeurs offsetistes. Cette presse est compatible avec des feuilles de taille standard,
d'alimentation de la palette d'offset et les modules de finition classiques. Les multiples
tiroirs permettent des changements de supports rapides et une impression continue.

Système de gestion de qualité
automatisé

Qualité d'impression
correspondant à l'offset
Grâce à la technologie liquide d'HP Indigo,
ElectroInk et à un processus d'offset numérique
unique en son genre, HP Indigo offre des
impressions de la plus haute qualité. Elles
font jeu égal avec l'offset, elles sont donc
interchangeables. HP ElectroInk couvre un
spectre colorimétrique très étendu grâce à
l'utilisation de stations d'encres supplémentaires
(jusqu'à 7 stations sur la presse).

Le système intégré inclut trois fonctionnalités
différentes pour obtenir des travaux d'une
qualité Indigo optimale et une excellente
répétabilité. Les caméras dédiées à
l'enregistrement garantissent un repérage
optimal des feuilles tout au long du chemin
papier et du calibrage du repérage du plan
chromatique ; un système de vision assure
le contrôle automatique de la cohérence
des sorties d'une feuille à l'autre ; tandis que
le spectrophotomètre embarqué assure la
calibration couleur automatiquement.

Une productivité élevée
Cette presse est capable de produire plus de deux
millions de feuilles couleur par mois, imprimez
4 600 feuilles par heure en mode de productivité
améliorée (EPM) ou 3 450 feuilles B2 plein
format par heure (4/0). Le format B2 permet une
imposition ultra-efficace des travaux pour réduire
le coût unitaire et optimiser le seuil de rentabilité
par rapport à l'impression offset.
• Gestion optimisée et fiable du papier. Conçue
pour les feuilles 75 cm, la presse permet de
facilement charger des palettes ou des tiroirs.
Vous pouvez ainsi basculer entre divers types
de jobs ou de supports en souplesse, et même
effectuer des tirages sur supports multiples.
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• Un serveur d'impression puissant. HP Indigo
PrintOS Production Pro for Commercial est
spécifiquement conçu pour prendre en charge
l'imposition 75 cm et la production de larges
volumes de tirages, incluant les données
variables.

PRESSE NUMÉRIQUE

CERTIFIÉE
d'occasion

[1] Par rapport aux solutions commerciales numériques alternatives SRA3 (en novembre 2019).
PrintOSX
Libérez les performances de votre presse
HP Indigo, grâce à une suite de solutions qui
vous permettent de mettre en place votre
atelier d'impression d'aujourd'hui et de demain.

SERVICES
Donnez à vos opérateurs les moyens de tirer le
meilleur parti de votre presse et renforcez leur
autonomie grâce aux connaissances, une plateforme sur presse et un support technique expert.

SUPPORTS
Prenez de l'avance, innovez et créez des produits
spécifiques et spectaculaires pour vos clients, et
sur les supports les plus variés.

HP INDIGO SECURE
Appliquez des solutions de sécurité adaptatives
inédites, qui garantissent une protection numérique
multicouche en une seule passe.

DURABILITÉ
Prenez une longueur d'avance et dépassez les
exigences de vos clients en entrant dans une
nouvelle ère d'impression responsable.
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Spécifications techniques

Vitesse d'impression

3 450 feuilles par heure en 4/0 ; 4 600 feuilles par heure en mode EPM 3/0
1 725 feuilles par heure en 4/4 ; 4 600 feuilles par heure 1/1 (monochrome)

Résolution d'image

Presse numérique HP Indigo 10000 (CPO) 812 ppp en 8 bits, adressabilité du système d'écriture : 812 ppp (2 438 x 2 438 ppp
virtuels)
Adressabilité de la presse numérique HD HP Indigo 10000 (CPO) : RIP 1 625 ppp (4 876 x 4 876 ppp virtuel) : 812 ppp en 8 bits

Trames lignées

Presse numérique HP Indigo 10000 (CPO) 175, 180, 180m, 190EPM, HMF-200 LPI
Presse numérique HD HP Indigo 10000 (CPO) 175, 220, 250, 290 LPI, HMF-200, HDFM 6 couleurs

Format de feuille

Taille de page maximale : 749,3 x 528,57 mm (découpe en interne : 750 x 530 mm)
Taille de page minimale : 510 x 297 mm pour le recto simple ; 510 x 330 mm pour le recto-verso.

Taille d'image

740 x 510 mm maximum

Grammage*

Supports non couchés : 70 g/m² (texte) à 400 g/m² (couverture). Supports couchés : 90 g/m² (texte) à 400 g/m²
(couverture) ; Épaisseur : 75 à 450 microns (3 à 18 pt)

Bac d'alimentation

Margeur pour palette d'une hauteur de 850 mm. Margeur à tiroirs : Deux tiroirs d'une hauteur de 300 mm.

Recette

Bac de recette d'une hauteur de pile de 850 mm prenant en charge le taquage avec décalage

Serveurs d'impression (DFE)

PrintOS Production Pro pour Commercial

Dimensions de la presse

Longueur : 8 000 mm ; largeur : 4 700 mm ; hauteur : 2 400 mm

Poids de la presse

11 000 kg

Encres HP Indigo ElectroInk
Impression 4 couleurs standard

Cyan, Magenta, Jaune et Noir

Impression 6 couleurs HP IndiChrome

Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Orange et Violet

Impression 7 couleurs HP IndiChrome Plus

Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Orange, Violet et Vert

Encres spéciales

Cyan clair, Magenta clair, Rose fluorescent, Rose vif, Vert vif, Transparent, Préparateur pour encre numérique (DIP)

Encres en ton direct HP IndiChrome hors presse

Système de mélange des encres HP IndiChrome pour la création de couleurs d'accompagnement en utilisant CMJN, ainsi
que les couleurs orange, violet, vert, bleu réflexe, rouge rhodamine, jaune clair et transparent.

Couleur PANTONE®

Prend en charge PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE Goe™
Technologie d'émulation HP Professional PANTONE (CMJN sur presse) ; HP IndiChrome sur presse ; HP IndiChrome Plus sur
presse ; Système HP IndiChrome hors presse pour obtenir jusqu'à 97 % du spectre colorimétrique PANTONE®

Options
Serveur d'impression (DFE)

Serveur d'impression HP SmartStream Ultra

Fonctionnalités couleur étendues

6 ou 7 stations d'encre

Agent d'alerte automatique

Active le système d'inspection de la qualité d'impression en ligne, qui met en évidence les incohérences entre l'image
imprimée et sa référence numérique

Kit de traitement One Shot

Impression sur matières synthétiques, des supports métallisés et des toiles, grâce à la technologie One Shot de HP Indigo

Imagerie haute définition (HDI)

812 ppp en 8 bits, capacité d'adressage du système d'écriture : 1 625 ppp (4 876 x 4 876 ppp virtuels)

Connecteur de finition en ligne

Permet une connectivité en ligne pour vérifier les partenaires de finition Indigo

Double alignement X-align

Alignement des feuilles du côté opérateur et non-opérateur

* Les caractéristiques du support peuvent varier. Si le support que vous êtes sur le point d'utiliser ne figure pas dans le Media Locator, HP ne peut pas garantir ses
performances. Nous vous recommandons de tester le support avant de l'utiliser.
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