
Create...
Promotional items, Pens, Key rings, Small format signs & Point of sale, Phone and Elec -
tronics covers, Stationery, Bottles, USB sticks, Custom components, Boxes & packaging, 
Control panels and much more…
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UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE À UNE VITESSE PLUS ÉLEVÉE
AVEC DES OPÉRATIONS ID-CUT AVANCÉES ...



Production à grande vitesse avec une qualité améliorée

ID Cut avec code-barres

Durabilité et un meilleur tarif

Imprimer 95% des couleurs Pantone

Opération continue

NCU

VOTRE MEILLEURE SOLUTION
POUR DES OPÉRATIONS

D'IMPRESSION ET DE DÉCOUPE
 SIMULTANÉES ...

Présentation du dernier système Mimaki Advanced Pass (MAPS4), la nouvelle 
CJV300 Plus produit une qualité encore plus élevée à une vitesse d'impression 
plus rapide. 
La nouvelle machine d'impression et de découpe est également équipée d'un 
nouveau dispositif d'enroulement capable de gérer des rouleaux jusqu'à 45 kg, 
empêchant le déplacement des supports et assurant une production fluide. 
La CJV300 Plus est disponible avec une largeur d'impression de 160 cm.

L'ajout de codes-barres dans la mise en page des travaux d'impression et de 
découpe pour un flux de travail ininterrompu est désormais entièrement pris en 
charge par notre logiciel RIP Rasterlink6 Plus. Autre nouveauté de la série Plus, le 
plugin FineCut pour Adobe Illustrator® et CorelDraw® avec prise en charge des 
codes à barres. En lisant chaque code-barres unique, le travail de coupe sera 
automatiquement correct  et exécuté. L'ID Cut permet une coupe ininterrompue 
sans intervention de l'opérateur, même pour les longs travaux (> 2 m).

En introduisant de nouveaux packs d'encre de 600 ml avec des étuis écologiques 
pour nos encres SS21 certi fiées Greenguard Gold, la CJV300 Plus vous offre une 
plus grande capacité de tirage et jusqu'à 15% d'économies sur les coûts d'encre, 
par rapport aux cartouches de 440 ml. 
De plus, les nouveaux boîtiers écologiques peuvent être réutilisés à grande échelle, 
contribuant ainsi à faire de la série Plus un choix écologique et rentable pour les 
fournisseurs de services d'impression grand format.

La Mimaki CJV300 Plus offre une configuration 8 couleurs avec nos encres SS21: 
CMJN, Light Magenta, Light Cyan, Light Black et Orange. Cette configuration 
d'encre vous permet d'imprimer jusqu'à 95% de la gamme Pantone Coated. Le RIP 
Rasterlink6 Plus de Mimaki vous permet également d’utiliser l’orange comme 
couleur d’accompagnement. Avec le plus grand nombre de profils ICC disponibles 
au téléchargement de toutes les marques (plus de 9 000), vos couleurs seront 
imprimées parfaitement assorties.

Équipée des technologies de base de Mimaki, la CJV300 Plus garantit une 
impression continue sans surveillance. L’unité de vérification des buses (NCU) de 
Mimaki nettoie automatiquement la tête d’impression en cas de 
dysfonctionnement des buses. Lorsque les buses ne sont pas récupérées au 
cours de ce processus de nettoyage automatique, le système de récupération des 
buses (NRS) remplace les buses défectueuses, offrant un fonctionnement 
ininterrompu sans perte de productivité ou réduction de la qualité d'impression.
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