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3SIXTY

Une impression numérique UV-LED sur des objets cylindriques
Grâce à UV LED technologie, la 3sixty vous permet d’imprimer
sur divers matériaux, tels que métal, verre, papier, bois,
plastique, etc.

3sixty produit des résultats précis, même à une vitesse
d'impression élevée allant jusqu'à 1200 x 900 dpi.

C'est la première imprimante UV LED capable d'imprimer sur
des objets cylindriques et coniques de qualité photoréaliste,
tout cela dans un délai raisonnable.

Le flux de travail simplifié fournit à chacun des exigences
élevées en matière de vitesse et de qualité d'impression.
3sixty est la machine la plus puissante du marché.

BOFA

Зsixty est idéale pour produire des dégradés lisses et
des images réalistes sur des objets cylindriques.

La meilleure machine pour l'impression
cylindrique.

Зsixty soutient:
• Impression multicouche en couleur
• Encre blanche pour une couverture complète sur les
produits foncés
• Primer pour une bonne adhésion (optionnel)
• Vernis pour plus d'effet (optionnel)

40-120mm
（1.57"-4.72"）

Les images sont réglables pour fixer correctement les
différents diamètres et longueurs d'objets coniques et
cylindriques.
Le système a une rotation stable et rapide, avec la haute
qualité.

Avantage

3sixty

Spesification

• Rapideté extrême pour les couleurs vives
• Impression directe sur du métal, du verre, du bois,
du plastique, etc.
• Technologie LED UV haute efficacité
• Impression homogène à 360 ° sur une surface
entière
• Impression des textes, des logos, des photos...
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Maximum product

Produit 110 -270 mm. lang
Diamètre 140- 120 mm

Longueur d'impression

jusqu'à 220 mm

Resolution

1200 x 900 dpi

Encres

CMYK+White (Primer, Vernis optional)

Tête d'impression

RICOH Gen 4

Ink

UV-LED ,système circulation

Software

Color PRINT RIP

Température ambiante
Humidité

6° C to 28° C
40-70 % (Recommandé)
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