Imprimantes photo de la
série 7000

Des performances exceptionnelles pour
prêter main-forte à votre activité.
Qualité KODAK de pointe pour les tirages photo.
Régularité et vitesse élevée des tirages. Efficacité de
traitement dans les moindres détails. Les imprimantes
photo KODAK de la série 7000 offrent des bénéfices
potentiels qui ne manquent pas de punch.
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Un meilleur

« Les tirages photo obtenus

ont toujours été d’excellente
qualité. Les clients nous ont
fait part de leur plus grande
satisfaction. Nous sommes
heureux de ces résultats.

»

— Ken Stait, directeur
de Stait Photography
au Royaume-Uni

Vos clients votent Kodak.
Les imprimantes photo KODAK de la série 7000 vous
permettent d’offrir deux fois plus de produits à vos
clients, grâce à une seule manipulation facile et rapide.
Les clients peuvent choisir la finition satinée ou brillante
pour chaque commande effectuée, depuis le kiosque
KODAK Picture. Quelles réactions cette nouvelle offre
a-t-elle suscitées ? L’adhésion des clients est entière.
Nos tests ont montré que les clients perçoivent
vraiment la différence de finition et apprécient cette
nouvelle offre. Ce choix de finitions prendra plus
d’importance avec les nouveaux produits créatifs,
comme les Livres Photos KODAK, les collages
et les calendriers.
Module KODAK Adaptive Picture Exchange (APEX) :
une solution Dry Lab pour avoir un temps d’avance sur
les choix de la clientèle.

Fabriquez plus de

500

produits avec une
seule référence
papier thermique !

papier
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bilan financier, en toute
simplicité
Un rendement maximum.
Des efforts minimes.

Allumez votre module KODAK Adaptive Picture Exchange
(ou APEX), et en 5 minutes, il sera opérationnel pour la
journée et ne nécessitera qu’une intervention réduite de votre
part. Le fonctionnement des imprimantes photo KODAK
de la série 7000 est tout aussi simple que celui de nos
imprimantes pour kiosques. Grâce à leur puissance, vous
obtiendrez la vitesse et le volume de traitement que
vous souhaitez.
Notre technologie d’optimisation du ruban thermique
réduit le gaspillage et vous permet de rentabiliser au mieux
votre investissement. Si vous avez besoin d’une solution
Dry Lab pour vos tirages photo afin d’optimiser au quotidien
chaque centimètre carré du support thermique utilisé, alors
choisissez Kodak

• Rapidité – Des tirages photo de qualité Kodak au format
10 x 15 cm, obtenus en huit secondes
• Longévité accrue – Un support thermique d’une capacité de
1000 tirages photo pour une fréquence de changement de
support thermique réduite** (avec un gain de 25 %)
• Fiabilité – Une technologie d’impression thermique Kodak
de cinquième génération qui offre un support éprouvé et
une qualité constante
• Un temps de formation réduit – Un dispositif d’alimentation
du papier facile et intuitif comme sur les imprimantes des
kiosques KODAK Picture
• Une gestion facilitée des stocks – Une seule référence de
papier thermique et plus de produits à la vente

• Nouveau !–Fonction d’impression verso pour une meilleure
organisation. Disponible sur les imprimantes photo KODAK
7010 et 7015

Résiste
aux taches

• Une qualité KODAK qui ravit les clients – Le papier
KODAK XTRALIFE™ II résiste aux taches, à l’eau et
à l’épreuve du temps*

Une solution efficace d’une simplicité élémentaire !
C’est une révolution ! Notre nouvelle technologie Double Finition vous permet de fabriquer plus de 500 produits
à partir d’une référence papier thermique exclusive. Le papier KODAK XTRALIFE™ II bénéficie d’une formule
spécifique optimisée pour les imprimantes photo KODAK de la série 7000 et le module APEX. La finition est
d’une qualité exceptionnelle.
Grâce à notre formule de modulation du revêtement et notre nouveau support thermique, vous avez la possibilité
de créer deux finitions, satinée ou brillante, à partir d’une seule référence de papier thermique. Notre nouveau
papier permet également le tirage de trois formats photo : le format 10 x 15 cm, le format 13 x 18 cm avec bordure
et le format 15 x 20 cm sans bordure.***
Une technologie judicieuse pour un bilan financier accru.

2

1

finitions

référence papier
thermique

3

formats

Satinée

XtraLife II
Brillante
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7000 Series Photo Printers

« La technologie KODAK PERFECT

TOUCH est l’un des atouts les
plus précieux du système APEX
de chez Kodak. Elle procède
automatiquement au traitement
optimal des photos pour leur donner
des couleurs vives, de toute beauté.

Améliorez vos photos
avec la technologie
KODAK PERFECT TOUCH

»

— Stephan Hund, gérant de
Foto-Hund en Allemagne
Caractéristiques
Technologie d’impression
Imprimante à sublimation thermique

Poids de l’imprimante
(sans ruban thermique ou papier)
28 kg

Résolution d’impression
300 ppp (en ton continu)

Tension
110 – 240 V secteur, 50/60 Hz
Universal Switching

Vitesse d’impression
• Productivité maximale : 450
tirages photo par heure
• 450 tirages photo par heure
(format 10 x 15 cm)
• 225 tirages photo par heure
(format 13 x 18 cm)

Consommation électrique
600 W maximum
5/2,5 A

Imprimante photo KODAK de la série 7000 Informations de commande

Type d’environnement exigé
Température : 15 – 30˚ C/59 – 86˚ F
Degré d’hygrométrie : 20 – 76 %

Capacité du support thermique
(Nombre maximal de tirages photo
en fonction du format des kits
d’impression KODAK)
• 1000 tirages photo au format
10 x 15 cm ou
• 500 tirages photo au format
13 x 18 cm ou
• 500 tirages photo au format
15 x 20 cm

Les imprimantes photo KODAK de la série 7000 sont exclusivement vendues dans
le cadre des configurations offertes par le module KODAK Adaptive Picture Exchange
(ou APEX).
Numéro de
référence.
Description
165-5679
Imprimante photo KODAK 7000
182-3947
Imprimante photo KODAK 7010
395-1811
Kit de tirages photo KODAK 7000/7010 Print 6R
145-6920
Imprimante photo KODAK 7015
812-2962
Kit de tirages photo KODAK 7015 Print 5R
185-8695	Kit avec supports pour impression verso destiné aux
imprimantes photo KODAK 7010 et 7015 (comprend six
cartouches ruban ; chacune des cartouches peut réaliser
jusqu’à 10.000 tirages photo)
172-1117
Kit de nettoyage de la tête d’impression thermique KODAK

Compatibilité du système
informatique
Interface : USB 1.1 et 2.0

Dimensions de l’imprimante
(largeur x profondeur x hauteur)
29,4 (l) x 58,6 (P) x 37,4 (H) cm

Imprimante photo KODAK 7000 Imprimante photo KODAK 7010 Imprimante photo KODAK 7015
NON

Fonction
d’impression verso
Formats des tirages
10 x 15 cm

Sans bordure
4

13 x 18 cm
15 x 20 cm
Finitions

OUI

Avec bordure

Sans bordure

4

4

4

OUI

Avec bordure

Avec bordure

4

4

4
4

1

Sans bordure

1

4

4

4

4

Satinée

Brillante

Satinée

Brillante

Satinée

Brillante

4

4

4

4

4

4

* Dans des conditions normales d’exposition
** Une capacité de 1000 tirages photo au format 10 x 15 cm par rapport à l’imprimante KODAK 6850.
*** L’imprimante photo KODAK 7015 réalise des tirages photo sans bordure au format 13 x 18 cm à partir d’une seule référence de papier thermique.
1
Ces tirages photo sont réalisés sur une feuille de papier thermique 15 x 20 cm.

Faites un choix intelligent.
www.kodak.com/go/apex
© Eastman Kodak Company, 2010. KODAK, PERFECT TOUCH et XTRALIFE sont des marques déposées d’Eastman Kodak Company. L’ensemble des spécifications techniques peut faire l’objet de modifications.
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