Deux fois plus
d’opportunités
Découvrez notre nouvelle imprimante photo D4000 – une
solution d’impression recto verso compacte qui offre une qualité
d’impression exceptionnelle avec la fiabilité qui a fait notre renom.
Ce modèle vous permet de réaliser tout type de formats de tirages
et de superbes produits recto verso, sans bordure, très appréciés
de vos clients.
Avec l’imprimante photo KODAK D4000 recto verso, vous êtes
sûr d’enthousiasmer votre clientèle : elle offre une excellente
qualité d’impression et un très large choix de cartes de vœux,
de calendriers et de Livres Photo.

Imprimante photo
RECTO VERSO
KODAK D4000

Un marché lucratif
Profitez des opportunités offertes par un
marché en plein essor, celui des produits
photo à forte valeur ajoutée, grâce à cette
imprimante performante.

Davantage de prestations
en magasin
Le modèle D4000 traite sur site les
commandes effectuées en magasin, pour une
fréquentation accrue de votre point de vente.
Compacte et polyvalente, cette puissante
imprimante s’intègre parfaitement à votre
parc de KODAK Picture Kiosks, de modules
KODAK Adaptive Picture Exchange (APEX)
ou de stations de travail PC. (Le pilote
WINDOWS sera disponible sur Kodak.com au
quatrième trimestre 2011).

Une qualité KODAK
exceptionnelle
L’imprimante D4000 réalise des impressions
riches en couleur et lumineuses, avec un
rendu texte impeccable, sur le papier KODAK
XTRALIFE qui dure toute une vie*
et que plébiscitent les clients.

* Dans des conditions normales d’exposition et de conservation.

De magnifiques Livres
Photo sans bordure
• 15 x 20 cm (6 x 8"), 20 x 20 cm
(8 x 8"), 20 x 25 cm (8 x 10")
et 20 x 30 cm (8 x 12").
• Disposition au format paysage,
portrait ou carré.
• Jusqu’à 50 pages reliées (selon
l’option de reliure choisie).

De mémorables calendriers
sans bordure
• 15 x 20 cm (6 x 8"), 20 x 20 cm
(8 x 8"), 20 x 25 cm (8 x 10")
et 20 x 30 cm (8 x 12").
• Disposition au format paysage,
portrait ou carré.

Des impressions recto verso
pour développer votre activité
Caractéristiques de l’imprimante
Technologie d’impression

Imprimante à sublimation thermique

Résolution d’impression

300 dpi (en ton continu)

Formats des tirages

Tous les produits sont sans bordure.
Tirages : 20 x 20 cm (8 x 8"), 20 x 25 cm (8 x 10")
et 20 x 30 cm (8 x 12")
Cartes de vœux : 10 x 20 cm (4 x 8") et 15 x 20 cm (6 x 8")

Format image maximum

Jusqu’à 20 x 30 cm (8 x 12")

Vitesse d’impression

70 secondes au format 20 x 25 cm (8 x 10") et 84 secondes
au format 20 x 30 cm (8 x 12")

Caractéristiques physiques
Dimensions (H x l x P)

78,1 x 78,3 x 39 cm (30,8 x 30,8 x 15,4")

Poids (donné sans support
d’impression)

65 kg (143 lb)

Fonctionnement de l’imprimante
Alimentation et consommation
électrique

Tension : 100 - 240 Vca
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation : TBD

Cartes de vœux à plat,
personnalisées et sans bordure

Plage de températures
de fonctionnement

15 à 30 °C (59 à 86 °F)

• Cartes aux formats 10 x 20 cm
(4 x 8") et 15 x 20 cm (6 x 8").

Degré d’hygrométrie

20 à 86 % sans condensation

Espace minimum de fonctionnement

Ménagez un espace de 50 cm (20") à l’avant et de 24 cm
(10") à la droite de l’imprimante pour les changements de
support et les opérations de maintenance régulière.
Ménagez un espace de 10 cm (4") autour de l’imprimante
(dessus, arrière, et à gauche) pour des performances
optimales.

• Disposition au format paysage
ou portrait.

Configuration logicielle requise
• Logiciel KODAK Picture Kiosk version 5.0 ou supérieure pour une connexion directe aux KODAK
Picture Kiosks
• Logiciel APEX version 5.0 ou supérieure pour compatibilité avec module KODAK Adaptive Picture
Exchange (ou APEX)
• Connectivité avec PC via pilote WINDOWS. (Le pilote WINDOWS sera disponible sur Kodak.com au
quatrième trimestre 2011).

Informations de commande
ARTICLE

NUMERO DE REFERENCE

Imprimante photo KODAK D4000
RECTO/VERSO

815 2480

Papier photo KODAK D4000

395 4286

Ruban photo KODAK D4000L

828 7435

www.kodak.com/go/apex

Un système flexible
et évolutif de dernière
génération
© Eastman Kodak Company, 2011. KODAK et XTRALIFE sont des marques déposées par Kodak. Visuels non contractuels.
L’ensemble des options disponibles sur chaque kiosque dépend de l’équipement lui-même et de la version du logiciel disponible sur la machine.

D4000 Printer sheet_2010_FR

Imprimante photo
KODAK D4000
RECTO/VERSO

