Fiche produit

Imprimante HP Latex 115
Accès facile et abordable aux impressions grand format en intérieur et extérieur
de jusqu'à 54 pouces

Augmentez votre clientèle avec
une qualité d’image
exceptionnelle
● Imprimez toute une variété d’enseignes
intérieures et extérieures de haute
qualité, y compris sur des supports
économiques et non couchés.
● Faites impression avec six couleurs
d'encre HP Latex : vous pouvez produire
des couleurs vives et étonnantes et des
transitions en douceur.
● Produisez des impressions
professionnelles haute résolution (jusqu'à
1 200 x 1 200 ppp natifs).
● Des solutions gratuites, de HP Signage
Suite2 à HP WallArt Suite3, vous aident à
donner vie à vos idées.

Livrez le jour même, acceptez tout
type de tâche1

Profitez pleinement d'un
fonctionnement simple et intuitif

● Imprimez à grande vitesse sans renoncer
à une haute qualité : (12 m²)/h pour une
qualité d'intérieur.5

● Simplifiez le fonctionnement de
l'imprimante et gagnez du temps et de
l'espace grâce à la maintenance
automatique et aux fonctionnalités de
chargement à l'avant des supports.

● Réduisez les délais d'attente : les
impressions sont immédiatement sèches
et prêtes pour la finition et l'installation,
pour une livraison le jour même.
● Minimisez les risques de dommages et
évitez la plastification pour les
applications à usage ponctuel grâce à des
impressions résistantes aux rayures.4
● Livrez en toute confiance : les
impressions extérieures durent jusqu'à 5
ans avec plastification, 3 ans sans
plastification.4

● Découpez facilement et efficacement vos
impressions avec le découpeur
automatique à axe horizontal.
● Remplacez vous-même les cartouches
d'encre HP Latex et les têtes
d'impression; débranchez l'imprimante
sans risquer d'endommager la tête
d'impression.
● Restez connecté à votre imprimante en
temps réel même en déplacement à
travers l’application gratuite HP Latex
Mobile.6

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse
http://www.hp.com/go/Latex115

1 L'imprimante HP Latex 115 offre un éventail très étendu d'applications extérieures et intérieures depuis un seul appareil, qui dépasse le nombre d'applications différentes que permettent les imprimantes à écosolvants ou à base d'eau classiques.
2 Nécessite un compte HP Applications Center, une connexion Internet et un périphérique compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hpapplicationscenter.com.
3 Nécessite un compte HP WallArt, une connexion Internet et un périphérique compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site http://www. hpwallart.com.

4 La résistance aux rayures est comparable à celle des encres à forte teneur en solvant sur des bannières en vinyle autocollant et en PVC. Estimations du laboratoire de test de permanence des images HP sur une gamme de supports. Comparaison de la résistance

aux rayures basée sur des tests réalisés avec des encres HP Latex et des encres à forte teneur en solvant représentatives du marché. Durabilité de l'affichage en extérieur testée selon SAE J2527 avec des encres HP Latex sur différents supports, y compris des
supports HP; dans une orientation verticale dans des conditions d’affichage extérieur nominales simulées, pour une sélection de températures élevées et basses, y compris l’exposition à l’eau et à la lumière directe du soleil; les performances peuvent varier selon les
conditions environnementales. Durabilité de l'affichage plastifié avec l'utilisation du film de plastification transparent moulé glacé HP. Les résultats peuvent varier selon les performances des supports.
5 Mode qualité intérieure (8 passages, 6 couleurs).
6 HP Latex Mobile est compatible avec Android™ 4.1.2 ou version ultérieure et iOS 7 ou version ultérieure, et nécessite que l'imprimante, le smartphone ou la tablette soit connecté(e) à Internet.
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Spécifications techniques

Informations pour la commande

Impression

Produit
1QE01A

Modes d'impression

48 m²/h - Panneau d'affichage (2 passages)
16 m²/h - Plus extérieur (6 passages)
12 m²/h - Qualité d'intérieur (8 passages)
10 m²/h - Haute qualité d'intérieur (10 passages)
6 m²/h - Rétroéclairages, textiles et toiles (16 passages)
5 m²/h - Textiles haute saturation (20 passages)

Résolution
d'impression

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Marges

5 x 5 x 5 x 5 mm

Types d'encre

Encres HP Latex

Cartouches d'encre

Noir, cyan, cyan clair, magenta clair, magenta , jaune, Optimiseur HP Latex

Taille de la cartouche

400 ml

Têtes d'impression

6 (2 cyan/noir, 2 magenta/jaune, 1 cyan clair/magenta clair, 1 Optimiseur HP Latex)

Homogénéité des
couleurs

Moyenne ≤ 1 dE2000, 95 % de couleurs ≤ 2 dE2000

Supports
Alimentation

Alimentation par rouleau, bobine réceptrice (en option), massicot automatique (pour vinyles,
supports papier, films polyester rétroéclairés)

Types de supports

Banderoles, vinyles auto-adhésifs, films, papiers, revêtements muraux, toiles, matières
synthétiques (tissus, maille, textiles et autres matériaux poreux nécessitant une doublure)

Formats de rouleaux

Rouleaux de 254 à 1 371 mm (rouleaux de 580 à 1 371 mm avec prise en charge complète)
[10 to 54-in rolls (23 to 54-in rolls with full support)]

Grammage du rouleau 25 kg (55 lb)
Diamètre du rouleau

180 mm (7.1 in)

Epaisseur

Jusqu'à 0,5 mm

Applications

Bannières, affichages, graphismes pour expositions et événements, signalétique extérieure,
affiches intérieures, décoration intérieure, films ou papiers pour caissons lumineux, supports
muraux, PLV, graphismes pour véhicules

Connectivité

Standard : Gigabit Ethernet (1000Base-T) ;

Dimensions (l x p x h)
Imprimante :

2 307 x 840 x 1 380 mm (91 x 33 x 54 pouces)

Conditionnement :

2 553 x 762 x 1 252 mm (100,5 x 30 x 49,5 pouces)

Imprimante HP Latex 115

Accessoires
F0M55A
Mandrin 54 pouces à axe 2 pouces pour imprimante HP
Latex
F0M59A
Kit de maintenance utilisateur HP Latex
W5A60A Bobine de réception HP Latex 54 pouces
Têtes d'impression HP d'origine
CZ677A
Tête d'impression Latex HP 831 cyan/noir
CZ678A
Tête d'impression Latex HP 831 jaune/magenta
CZ679A
Tête d'impression Latex HP 831 magenta clair/cyan clair
CZ680A
Tête d'impression Latex HP 831 Optimiseur Latex
Cartouches d'encre et consommables de maintenance HP d'origine
G0Y86A
Cartouche d'encre Latex HP 821 cyan de 400 ml
G0Y87A
Cartouche d'encre Latex HP 821 magenta de 400 ml
G0Y88A
Cartouche d'encre Latex HP 821 jaune de 400 ml
G0Y89A
Cartouche d'encre Latex HP 821 noire de 400 ml
G0Y90A
Cartouche d'encre Latex HP 821 cyan clair de 400 ml
G0Y91A
Cartouche d'encre Latex HP 821 magenta clair de 400 ml
G0Y92A
Cartouche d'encre Latex HP 821 Optimiseur Latex de 400
ml
CZ681A
Cartouche de maintenance HP 831 Latex
Assistance et service technique
U9TR5E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré
suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
Latex 115 - 2 ans
U9TR6E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré
suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
Latex 115 - 3 ans
U9TR9PE : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré
suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
Latex 115 - 1 an de post-garantie
U9TS0PE : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré
suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
Latex 115 - 2 ans de post-garantie

Poids
Imprimante :

174 kg (384 lb)

Conditionnement :

257,5 kg (568 lb)

Contenu du coffret

Imprimante HP Latex 115, têtes d’impression, cartouche de maintenance, support
d’imprimante, mandrin, kit de maintenance utilisateur, guides latéraux de support, cordons
d’alimentation, guide de référence rapide; poster d’installation, logiciel de documentation, RIP
FlexiPrint BASIC HP Edition

Environnement
Température de
fonctionnement

15 à 30 ºC

Humidité en
fonctionnement

59 à 86 ºF

Acoustique

Pression sonore : 54 dB (A) (impression) < 15 dB (A)
Puissance sonore : 7,2 B (A) (impression) < 3,5 B(A)

Alimentation
Consommation

2,2 kW (impression); 70 W (prêt); < 2,5 W (veille)

Configuration requise Tension d’entrée (sélection automatique) 200-240 V (± 10 %), deux câbles et borne PE; 50/60
Hz (± 3 Hz); deux cordons d'alimentation; 3 A max. pour l'imprimante et 13 A max. par
traitement thermique
Certification
Sécurité

Conforme à la norme CEI 60950-1+A1+A2; Etats-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme
aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Argentine
(IRAM); Chine (CCC); Inde (BIS)

Électromagnétique

Conforme aux exigences de la classe A, notamment : Etats-Unis (règles FCC), Canada (ICES),
UE (Directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Chine (CCC), Japon (VCCI), Corée (KCC),
Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC)

Environnement

ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, Chine, Corée, Inde, Ukraine, Turquie), REACH, EPEAT Bronze,
OSHA, conforme au marquage CE

Garantie

Un an, limitée au matériel
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