
IMPRIMANTE JET D’ENCRE 
ÉCO-SOLVANT



La nouvelle ColorPainter M-64s a une laize de 64 pouces (162 cm) et peut fonctionner en 
6 ou 7 couleurs, avec des vitesses allant jusqu’à 66,5 m² / h. La capacité d’impression à grande 
vitesse de la M-64s a été développée spécifiquement pour répondre à la demande croissante 
pour une grande productivité dans la signalisation et les marchés graphiques.
Les technologies uniques d’impression de Seiko I Infotech telles que le Smart Pass 4,  le Dynamic 
Dot Printing et la nouvelle fonction de réglage automatique des médias permettent facilement 
à quiconque d’imprimer avec une excellente qualité d’image sur PVC à 33,1 m² / h.

 Compensation des buses bouchées
Cette fonction innovante permet d’ignorer les buses bouchées en les 
compensant par d’autres buses actives, ce qui vous permet de continuer 
d’imprimer des images de qualité parfaite sans perte de vitesse.
Ce système de compensation des buses bouchées réduit significativement le 
temps d’arrêt de votre imprimante et augmente ainsi votre productivité.

 CP Manager Software
Le logiciel CP Manager vous permet de visualiser 
l’état de votre imprimante, les réglages des 
températures de chauffe, la vérification du niveau 
d’encre ou les conseils d’entretien à effectuer 
(seulement sur PC Windows).

 Smart Pass Technology 4 (SP4)
SP4, le nouvel algorithme de gestion du point contrôle le dépôt d’encre 
pour produire la taille de goutte idéale pour aboutir à une image de qualité 
supérieure. Ce qui rend l’imprimante parfaite pour les applications tant 
intérieures qu’extérieures. Il élimine l’effet de banding dans chaque mode 
d’impression, sans compromis pour la qualité, même à haute vitesse.

 Faible odeur & grande vitesse des encres SX / 3M - SX pour M-64s
Les encres SX offrent une impression de haute qualité avec large gamut, 
des couleurs les plus vives du marché, permettant de travailler dans un 
espace respectueux de la santé.

Elles offrent une durabilité en extérieur* 1 de 3 ans sans lamination. Elles sont 
certifiées 3M™ MCS™ qui apporte une garantie de durabilité en utilisant 
les supports 3M™.
* 1 La durabilité extérieure est fondée sur les résultats du test de vieillissement accéléré de OKI, et peut être 
modifiée par l’environnement d’impression. OKI ne garantit pas la durabilité en extérieur.

 Système gros encrage en encre WX pour M-64s LCIS
Système gros encrage disponible uniquement en 6 couleurs avec une capacité 
de 4 litres par couleur.
Les encres WX sont adaptées pour les marchés de production nécessitant une 
meilleure rentabilité et moins exigeants en terme de qualité, de densité et de 
séchage par rapport aux encres SX.

 Gestion dynamique de la taille de la goutte d’encre
La technologie «Dynamic Dot Printing» permet l’impression d’images de haute 
qualité avec moins d’effet de grains.
Cette technologie permet d’optimiser la qualité de l’image tout en conservant 
une bonne densité de couleur grâce au choix dynamique de 3 différentes 
tailles de gouttes.



Outre la vitesse brute, l’ensemble du flux d’impression tel que le chargement des supports, les 
ajustements, l’impression, le séchage, l’entrainement des médias et leur déchargement ont été 
soigneusement améliorés - plus de 100 améliorations en tout!
Ressentez vraiment ce que productivité signifie réellement avec la nouvelle ColorPainter M-64s.

 Réglage d’impression automatique
Réglage automatique de l’avance du média et du mode bi-directionnel, 
grâce à des capteurs optiques permettant une parfaite qualité d’impression, 
même pour des utilisateurs novices.

 loniseur en standard
L’ioniseur neutralise l’électricité statique sur les médias, ce qui réduit les 
problèmes d’impression de gouttes parasites - même dans des environnements 
peu humides. Il contribue à maintenir l’impression constante toute l’année.

 7ème couleur possible pour M-64s uniquement*
Le modèle 7 couleurs permet l’utilisation du gris. Cet ajout permet une réelle 
impression monochrome sans dominante de couleur.

* non disponible pour M-64s LCIS

 Enrouleur médias
Il prend en charge les rouleaux jusqu’à 50 kg. Il propose un nouveau mode 
«relâché» qui minimise le transfert potentiel de l’encre de la surface imprimée 
sur la doublure. Un nouveau mécanisme «en tiroir» facilite le chargement et le 
déchargement des médias.

M-CIS M-LCIS
Densité normale Haute densité Densité normale Haute densité

Brouillon 66.5 N/A N/A N/A
Production rapide 49.7 N/A 49.7 N/A
Production 33.1 33.1 33.1 N/A
Standard 23.9 23.9 23.9 N/A
Qualité 16.0 16.0 16.0 N/A
Haute qualité 9.2 9.2 9.2 9.2
Qualité max. 6.0 6.0 6.0 6.0

 Vitesse (m²/h) et modes d’impression 



 Caractéristiques techniques

Modèles ColorPainter M-64s ColorPainter M-64s LCIS

Tête d’impression piezo électrique haute fréquence

Nombre de buses 508 buses par tête

Résolution maxi 900 dpi

Largeur maxi du support 1 626 mm

Largeur maxi d’impression 1 616 mm

Vitesse maxi 66,5 m²/h 49,7 m²/h

Poids du rouleau jusqu’à 50 kg

Diamètre maxi des rouleaux 220 mm

Taille de la marge 5 mm de chaque côté

Type d’encre Eco-solvant SX Eco-solvant WX

Couleur 6 couleurs (C, M, J, N,Lc, Lm) 
ou 7 couleurs (C, M, J, N,Lc, Lm, Gy) 6 couleurs (C, M, J, N,Lc, Lm)

Capacité d’encre maxi 1,5 litre par couleur réservoir 4 litres, capacité effective 3 litres

Supports PVC, bannière et autres supports conçus pour encres à solvant

Chauffage 3 chauffages séparés (avant, pendant et après l’impression)

Mode d’enroulement intérieur/extérieur et avec tension/relaché

Interface USB 2.0

Spécification électrique 200 à 240 VAC, 12 A, 50 Hz/60 Hz

Consommation électrique 2880 W

Conditions d’environnement 15 - 30 ºC, 30 - 70 % RH

Conditions de stockage 5 - 35 ºC, 10 - 80 % RH

Dimensions L x l x h 3 095 x 935 x 1 247 mm

Poids 321 kg

 Consommables

 Logiciels

 Options

DÉSIGNATION
Référence 

SX 
poche de 1,5 l

Référence
3M-SX

poche de 1,5 l

Référence
WX

2 bidons de 1 l
M64s 6 ou 7 couleurs M64s LCIS

Jaune 7SMIP6221Y 7SMM6221Y 7SMIP6241Y

Magenta 7SMIP6222M 7SMM6222M 7SMIP6242M

Cyan 7SMIP6223C 7SMM6223C 7SMIP6243C

Noir 7SMIP6224K 7SMM6224K 7SMIP6244K

Cyan léger 7SMIP6225LC 7SMM6225LC 7SMIP6245LC

Magenta léger 7SMIP6226LM 7SMM6226LM 7SMIP6246LM

Gris 7SMIP6227GY 7SMM6227GY

DÉSIGNATION Référence

Unité de découpe 7SMOPTCUT

Coude d’extraction 7SHIP7013

Flasque 2’’ 7SMIP5261
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