Imprimante photo

8810

Une finition superbe et des
bénéfices importants
Un choix plus large pour le client. Des tirages photo fiables, rapides et de qualité
KODAK. Avec l’imprimante photo KODAK 8810, vous faites un choix intelligent
qui contribuera à accroître la rentabilité de votre activité.
Impressionnant ! Vous pouvez réaliser un grand nombre de nouveaux produits photo créatifs et originaux, en
quelques minutes seulement. Nous avons mis l’accent sur la qualité et l’innovation : deux éléments qui vous
aideront à dégager plus de profits avec votre gamme actuelle de produits et nos nouveaux produits premium.

Des tirages
photo au format
20 x 30 cm
en 45 secondes
environ
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•

 es tirages photo de qualité KODAK qui durent – Des couleurs éclatantes et nuancées pour des résultats
D
tout simplement exceptionnels. Technologie KODAK PERFECT TOUCH™ pour des photos plus lumineuses
et plus vives et une plus grande satisfaction de vos clients. Papier KODAK XTRALIFE™ pour des tirages qui
résistent aux taches, à l’eau et à l’épreuve du temps*.

•

 fficacité et simplicité – Nouveau système d’alimentation automatique des supports d’impression pour un
E
gain de temps et une plus grande facilité. Il vous suffit de placer le rouleau de papier dans le compartiment
pour support d’impression et de refermer le capot… l’imprimante se charge du reste. Alimentation de
l’imprimante par rouleau pour un gaspillage réduit.

•

 apidité – Des tirages photo de qualité KODAK au format 20 x 30 cm (8 x 10 po) obtenus en 45 secondes
R
seulement. Une rapidité accrue (12 %) pour le premier tirage.**
•

Un choix plus large pour le client, une complexité réduite – Notre technologie unique
de Double Finition vous permet de créer deux finitions, satinée ou brillante, pour tous
vos produits, à partir d’une seule référence papier thermique. Une gestion facilitée des
stocks et des clients satisfaits par les nouvelles options offertes.

•

Une gamme de produits photo premium – Créez des Livres Photo, des collages, des
calendriers, des agrandissements, des packs de tirages photo, des cartes de voeux et
bien plus encore !

•

Disponibilité au client accrue – Un rouleau de grande capacité pour des interventions
réduites du personnel.

•

F iabilité – Une technologie d’impression éprouvée et robuste pour une qualité
exceptionnelle et des performances homogènes.
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8810 Photo Printer

Des tirages plus
écologiques
Aucune substance chimique.1 Aucune
consommation d’eau. Technologie de séchage
instantanée pour une meilleure efficacité
énergétique.2 Une solution que les clients
avertis recherchent désormais.
COMPATIBILITE

CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIMANTE
Technologie d’impression :

Imprimante à sublimation
thermique

Résolution d’impression :

300 ppp (en ton continu)

Formats des tirages photo :

20 x 25 cm (8 x 10 po) sans bordure
20 x 30 cm (8 x 12 po) sans bordure
10 x 20 cm (4 x 8 po) sans bordure

Format image maximum :

20 x 30 cm (8 x 12 po)

Vitesse d’impression :

 39 secondes pour les tirages au
format 20 x 25 cm (8 x 10 po)
45 secondes pour les tirages au
format 20 x 30 cm (8 x 12 po)

TYPE DE SUPPORT & CAPACITE
Type de support :

Rouleau

Au format 20 x 25 cm (8 x 10 po)

Capacité de 300 tirages

Au format 20 x 30 cm (8 x 12 po)

Capacité de 250 tirages

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
31,7 x 34 x 58,2 cm
(12,5 x 13,4 x 22,9 po)

Dimensions : (H x l x P)
Poids :
Poids donné sans support d’impression

27 kg (60 lbs)

Résiste 
aux taches

Compatible avec la gamme des kiosques KODAK Picture
et notre solution intégrée de modules KODAK Adaptive
Picture Exchange (ou APEX).

FONCTIONNEMENT DE L’IMPRIMANTE
Alimentation et consommation électriques :

Tension : 100 à 240 V secteur
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation : 320 W maximum

Plage de températures de fonctionnement :

15 à 35 °C (59 à 95 °F)

Degré d’hygrométrie :

20 à 86 % sans condensation

Espace minimum de fonctionnement :

Pour des performances optimales,
laisser un espace libre de 10 cm (4
po) autour de l’imprimante.

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE
• A
 ucun logiciel n’est livré avec votre imprimante ; ceux-ci doivent faire l’objet d’une
commande séparée.
• Logiciel kiosque KODAK Picture version 2.2 ou supérieure pour une connexion
directe aux kiosques KODAK Picture
• Logiciel APEX version 3.1 ou supérieure pour compatibilité avec module
KODAK Adaptive Picture Exchange (ou APEX)

INFORMATIONS DE COMMANDE
Produit

Numéro de référence

Imprimante photo KODAK 8810

163 3304

Imprimante photo KODAK 8800 ou 8810S

109 9787

Imprimante photo KODAK 8800 ou 8810L

127 7268

Imprimante photo KODAK 8800 ou 8810S

127 7102

Revêtement KODAK
XTRALIFE™ pour des
tirages photo qui résistent
aux taches et à l’épreuve
du temps.*

* Dans des conditions normales d’exposition
** Résultats des tests de performance de l’imprimante obtenus à une température de 70°F.
1
Absence de produits chimiques de traitement photographique contrairement aux minilabos AgX.
2	
Economies d’énergie évaluées lors de tests sur les minilabos Fuji Frontier 340, Fuji Frontier 570,
Noritsu QSS 2711 et Gretag Master Lab 742 en fonction de leur consommation d’électricité et du
volume moyen de tirages effectués par jour. Ces résultats sont sujets à variation.

Faites un choix intelligent.
www.kodak.com/go/8810
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