Videojet® 4320
Personnalisation & Adressage Jet d’Encre
Jet d’encre.
Laser.
Transfert thermique.
Etiquetage.
Traçabilité.
Consommables.
Pièces & Entretien.

Les points forts
• Haute résolution d’impression et polyvalence
• Économique, modulaire et évolutive au gré de vos besoins
• Sans solvants, 100% écologique
• Nettoyages, ajustements et maintenance réduits
au maximum
La Videojet® 4320 est la réponse adaptée aux besoins
d’adressage et de personnalisation haute résolution,
tout en préservant le budget d’investissement.
Alliant qualité d’impression et cadences importantes,
le système Videojet® 4320 est l’outil idéal pour, entre
autres, les routeurs, administrations et imprimeurs.
Equipée des cartouches et têtes d’impression HP™,
technologie largement éprouvée, la maintenance et
la fiabilité de la Videojet® 4320 sont remarquables.

Le système Videojet 4320 utilise des têtes d’impression
de 2 pouces (50 mm) ou 4 pouces (100 mm).
La résolution d’impression peut atteindre jusqu’à 600 dpi.
Ainsi doté, le système 4320 peut imprimer à volonté
des pavés d’adresses de 8 lignes, mais également
personnaliser vos documents : promotions, coupons
de réductions, jeux, spots couleurs… sont à sa portée.
Avec ses têtes compactes et relevables installées sur
rails coulissants, le paramétrage et la maintenance de
la Videojet® 4320 est extrêmement rapide, gage d’un
gain de temps précieux à chaque changement de job.
Une large gamme d’encres est disponible dans
différents formats de réservoir afin de réduire les coûts
d’impression jusqu’à 50%.

*De la disponibilité à la tranquillité
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Personnalisation & Adressage Jet d’Encre

Le système Videojet® 4320 est bien sûr 100 % compatible avec les bases Cheshires 7000 et 7050. Ces dernières,
fortes de leurs larges courroies de transport, de leur margeur à navettes ou à friction, de leur puissant système
d’aspiration, forment avec Videojet® 4320, LA solution idéale.
L’imprimante Videojet® 4320 peut par ailleurs être intégrée sur n’importe quel autre équipement : convoyeur,
imprimante laser, machine de façonnage ou d’assemblage. Enfin, les têtes d’impression montées sur axe pivotant
permettent un accès rapide tant aux cartouches qu’à la ligne de production, gage d’une réelle efficacité en production.
Composants du système
Basé sur PC et OS Windows®
Processeurs dédiés pour contrôles des têtes, contrôleurs haute
vitesse FLASHJET™, software et hardware uniques et dédiés
Connectique tête/contrôleur par câbles souples
Une cellule et un encodeur (300 imp/pouce)
Système LAN ready pour besoins d’adressage
Fichiers d’exploitation Microsoft® Access pour une plus large
compatibilité

Qualités d’impression/Vitesses d’impression**
4 niveaux possibles de résolution/vitesse :
600 X 150 dpi jusqu’à 160 m/mn
600 X 200 dpi jusqu’à 106 m/mn
600 X 300 dpi jusqu’à 76 m/mn
600 X 600 dpi jusqu’à 46 m/mn
**Vitesse d’impression basée sur 2 barres

Fenêtre d’impression
Hauteur : impression de 50 mm ou 100 mm par tête avec une hauteur
totale de 200 mm
Largeur : jusqu’à 609 mm, paramétrable par le logiciel.

Polices
Windows® TrueType®

Images
Création de Bitmap, stockage et usage de logo.

Encres
Nombreuses encres disponibles. Système optionnel de séchage
disponible pour support couché. Encres à séchage rapide, spécifiques
pour supports couchés.

Couleurs des encres
Noir, rouge, jaune, bleu, vert

Système d’exploitation

** prix d’un appel local

Windows® XP Professionel

0810 442 800**
www.videojet.fr / marquage@videojet.fr
Conditions 
• Selon tailles envelopppes
• Impression d’une adresse standard

Videojet Technologies S.A.S. / Parc Gutenberg
7, voie la Cardon / 91127 PALAISEAU Cedex / France
Fax 01 69 19 70 90
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