
La série Acuity LED 40 d'imprimantes à jet d'encre à plat de Fujifilm offre 
tous les avantages de la plateforme Acuity en matière de performance, 
de fiabilité et de qualité d'image de renommée.  Grâce à son système de 
séchage UV DEL, la Acuity LED 40 vous permet d'obtenir des capacités 
instantanées d'impression grâce à son démarrage immédiat tout en vous 
faisant économiser sur la consommation d'énergie. La série Acuity LED 40 
dispose de 8 canaux vous permettant de configurer des couleurs spécifiques, 
incluant les options d'encres léger, blanches et de vernis. Ces options vous 
offrent une plus grande gamme d'applications pour améliorer davantage la 
productivité, la qualité et pour vous permettre d'être encore plus polyvalent.

Rapide, fiable et nécessitant très peu d'entretien, la série d'imprimantes 
Acuity LED 40 vous offre une qualité et une polyvalence optimales pour les 
applications de média rigide et flexible.

Caractéristiques de la série Acuity LED 40

 
   Imprimante    
  à jet d’encre  
  à plat 
tout usage
       fiable à 

démarrage instantanée 

LA SÉRIE ACUITY LED 40

 • Le système de séchage UV DEL vous offre une mise en marche 
immédiate et une production instantanée

 • des configurations de 4, 6 et 8 canaux afin de répondre à vos 
besoins actuels et futurs

 • Le système de registre à goupille pneumatique facilite le 
chargement du média rigide afin de vous offrir des résultats plus 
rapides et plus précis

 • Une nouvelle encre blanche étincelante pour des applications à 
valeur élevée

 • Les encres Uvijet KL ont été conçues pour la série Acuity LED 40 et ont obtenu 
la Certification UL GREENGUARD Gold

 • Le système automatique de maintenance est livré standard afin de vous offrir 
un entretien automatique de la tête d'impression

 • Un nouveau mode d'impression vous offre des vitesses d'impression plus 
rapides

 • Obtenez un rendement maximal grâce au modèle à double grandeur 
d’impression X2

 • Les caractéristiques en option incluent une Option du média à rouleau (RMO)
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Mode 44 46 48
Standard à plat

pi²/heure m²/heure pi²/heure m²/heure pi²/heure m²/heure

X2 à plat RMO

Vitesse élevée ♦ ♦  ♦

♦ ♦  ♦

♦ ♦  ♦
♦ ♦  ♦

♦ ♦  ♦

♦ ♦  ♦

♦ ♦  ♦

♦
548 50.9 568 52.8 416 38.6

Express ♦ ♦ 368 34.2 380 35.3                 278 25.8

Production rapide11 ♦ 271 25.2 279 25.9                 202 18.8

Production 

 

224                 20.8 229 21.3 183   17

Qualité 157 14.6 162   15 129   12

Densité de la qualité 85 7.9 88 8.2 68 6.3

Qualité mat 112 10.4 116 10.8 85 7.9

Qualité de l'épaisseur (2) ♦ ♦ 79 7.3 81 7.5 65   6

Qualité de l'épaisseur (3) ♦ ♦ 52 4.8 54   5 43   4

Tirage d'art 126 11.7 128 11.9 102 9.5

67 6.2 69 6.4 65   6

Vernis haute brillance

Haute définition

♦ ♦ ~43                  ~4  54                    ~5 S/O                   S/O

Acuity LED 40 Acuity LED X40

Technologie d'impression Piezo Drive

Média rigide
Taille maximale du média : 49,2 po x 98,4 po x 2,0 po

(1,25 m x 2,5 m x 5,08 cm)
Aire d'impression maximale : 49,6 po x 98,8 po (1,26 m x 2,51 m)

Taille maximale du média : 98,4 po x 121,3 po x 2,0 po
(2,5 m x 3,08 m x 5,08 cm)

Aire d'impression maximale : 121,7 po x 98,8 po (2,51 m x 3,09 m)

Média à rouleau Largeur du rouleau : 35,4 po à 86,6 po (90 cm à 220 cm) | Largeur maximale de l'impression : 86,2 po (2,19 m)
Poids maximal du rouleau : 110 livres (50 kg) | Diamètre maximal : 240 mm (9,45 po), Noyau : 3 po (à l'intérieur)

Encre

44: CMYK | 46: CMYK + WW ou WV | 48: CMYK + LcLm + WW ou WV

Emballage

Configuration

Pochette de 2 L (C, M, Y, K, Lc, Lm)
Pochette de 1 L (W, V)

Type d'encre Encres à séchage UV DEL de la série Fujifilm Uvijet KL

Têtes d'impression Toshiba Tec CE-2 à niveau de gris, goutte variable 6 pl – 42 pl | 1 tête d'impression par canal

Nombre de buses 636 buses/couleur - couleur unique par tête

Résolution d'impression La qualité de l'image est équivalente à 1 440 dpi ou supérieure

Connectivité 100/1000 BASE-T

Température environnementale 64 °F à 86 °F (18 °C à 30 °C)

Humidité 30-70 % RH sans condensation

Exigences de l'air comprimé L'air propre, sec et comprimé à l'aide d'un filtre coalesceur, un régulateur de pression configuré à 690 kPa (100 psi) et 0,25 po / 6mm 
diamètre externe de la sortie d'air. Débit de pointe : 56 l/min à 690 kPa (2 cfm à 100 psi)

Recommandation RIP Serveur de production ColorGATE (édition Fujifilm) ou Caldera GrandRIP

Exigences d'alimentation 2 x 208-240 VAC/60 Hz OU 2 x 200-240 VAC/50 Hz, monophasé, courant nominal : 16A
Disjoncteurs : Amérique du nord : 20 A, Europe : 16 A, ROW : Voir le rapport de projet CB

Dimensions (L) x (D) Imprimante uniquement : 183,5 po x 78,7 po (4,66 m x 2,0 m)
Imprimante et RMO : 183,5 po x 90,6 po (4,66 m x 2,3 m)

Imprimante uniquement : 183,5 po x 150,8 po (4,66 m x 3,83 m)
Imprimante et RMO : 183,5 po x 162,2 po (4,66 m x 4,12 m)

Poids Imprimante uniquement : 1 871 livres (849 kg)
Imprimante et RMO : 2 423 livres (1 099 kg)

Imprimante uniquement : 3 660 livres (1 660 kg)
Imprimante et RMO : 4 211 livres (1 910 kg)

Spécifications
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LA SÉRIE ACUITY LED 40
GRAND FORMAT

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. Le nom FUJIFILM 
et le logo FUJIFILM sont des marques déposées de FUJIFILM Corporation. 
Toutes les autres marques déposées affichées dans le document sont des 
marques déposées de leur propriétaire respectif. Tous droits réservés.

Configurations à 1 lclm


