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Suivez-nous sur

Imprimante couleur numérique

Impression couleur
à la demande abordable

AS-510C

Impression couleur à peu de frais et en toute simplicité

La technologie et le logiciel exclusifs HP PhotosmartMD qui
reproduisent les couleurs exactes donnent une qualité d’impression
photoréaliste inégalée.
Sa conception à chariot offre une vaste zone d’impression de 215 mm
(8.5 po) de largeur sur 355 mm (14 po) de longueur, vous permettant
ainsi d’utiliser une variété de couleurs et de caractères TrueType pour
ajouter des photos, des images et des logos attrayants. Le système
AS 510C peut imprimer des cartes postales, des enveloppes, des
entêtes et des documents en un seul passage.
Traitant jusqu’à 4 000 enveloppes
no 10 à l’heure, le système AS 510C
convient parfaitement aux
entreprises dont le petit volume de
publipostage et d’autres envois
publicitaires ne justifient pas un
investissement majeur.

Spécifications du système
Résolution

Vitesse d’impression.

Zone d’impression

Jusqu’à 1 200 ppp
Jusqu’à 4 000 enveloppes/h.
La vitesse de l’impression couleur
dépend de la qualité d’impression et
de la taille des images
215 x 355 mm (8 1/2 x 14 po)

Taille minimale du document

127 x 76 mm (5 x 3 po)

Taille maximale du document
(longueur x largeur)

355 x 301,6 mm (14 x 11 7/8 po)

Épaisseur maximale

Jusqu’à 1,59 mm (1/16 po)

Exigences relatives à l’interface PC
Ports parallèle et USB (1.1)
Pilotes d’imprimante pour WindowsMD 98, 2000, NT, ME, XP, Vista ou 7
Dimensions du système
Longueur x largeur x hauteur
Poids

559 x 495 x 438 mm
(22 x 19 1/2 x 17 1/4 po)
18,14 kg (40 lb)

1-800-636-7678

En bref
• Imprime jusqu’à 4 000 enveloppes no 10 à l’heure
• Quatre niveaux de qualité d’impression
• Chargeur contenant jusqu’à 300 enveloppes
• Compatibilité avec les codes à barres Intelligent
MailMD
• Logiciel de conception d’enveloppes compris
pour des envois personnalisés sans frais
mailings included at no additional cost

Caractéristiques fonctionnelles
• Réservoirs d’encre de grande capacité
• Conception à chariot
• Plateau d’alimentation à chargement vertical
intégré
• Acheminement par rouleau presseur doté de
rouleaux étoilés
• Polices système : True Type ou Postscript

Pourquoi Neopost?
Chef de file mondial des services de courrier,
Neopost se classe parmi les premiers fournisseurs
de services de communication numérique et
d’expédition.
Nos solutions novatrices facilitent les
communications et les tâches d’envoi et de
réception de marchandises pour que les
entreprises de toutes sortes restent en phase
avec leur clientèle.
Malgré la dépendance technologique croissante,
Neopost croit plus fermement que jamais que les
gens demeurent le seul véritable gage de réussite.
Sans eux, aucune progression possible. C’est
pourquoi Neopost reconnaît et entretient la
dimension humaine des activités commerciales,
et considère ses clients non pas comme des
organisations, mais comme des êtres humains.
Nous privilégions les partenariats fondés sur la
confiance pour satisfaire les besoins changeants
de notre clientèle.
Pour de plus amples renseignements, consultez
neopost.ca

Neopost possède les certifications ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001 et respecte les normes les
plus rigoureuses en matière de production, de
qualité, de sécurité et d’environnement.

Les exigences peuvent changer sans préavis. « Neopost » et le logo Neopost sont des marques déposées de Neopost S.A. Toute autre marque de commerce est la propriété de son titulaire.

L’imprimante couleur AS 510C est un système convivial offrant une
impression couleur de qualité photo, idéale pour l’envoi de petites
quantités d’imprimés soignés. L’appareil AS 510C vous permet de
produire des enveloppes et des éléments postaux d’allure
professionnelle à prix abordable.

