Faible coût de production
La clé du succès de votre entreprise dépend du nombre de vêtements
que vous pouvez vendre par jour et du coût de revient par pièce produite
Cela vous permet un développement rapide
de votre entreprise grâce à un coût
de revient extrêmement bas

Pour un volume d'impression de 10000 t-shirts/an (50 t-shirts/jour), la Texjet Echo² est la solution la plus rentable.
Si l'on considère le coût de revient (prix de l'imprimante, maintenance, pièces détachées, encres, garantie et main
d'œuvre), la Texjet Echo² vous permettra un retour sur investissement fulgurant. Moins de 2 h/jour sont nécessaires
pour atteindre ce volume d'impression.

Qualité d’impression supérieure / Facilité d’utilisation / Grande fiabilité
UR LA TÊ
IE S
TE
NT

3

ANS
LIMITEE *

RESSION
IMP
D’

Un investissement toujours plus rentable
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TexJet echo² vous permet de vendre
plus cher grâce à une qualité
d'impression supérieure

GARANTIE

*Basé sur 50/50 foncés/blancs design 25x20cm, 720x720dpi CMJN, 1440x720dpi blanc

Spécifications techniques
TAILLE D’IMPRESSION
TEXTILES IMPRIMABLES
RÉSOLUTION
TÊTE D’IMPRESSION

41x60cm(16x24") - taille extra large d'impression
Coton, polyester, Coton/polyester mélangés, lin, viscose, cuir,
toile, denim et plus…
Config. CMJN : 720 x 720, 1440 x 720, 1080 x 720, 1080 x 1440 dpi
Config. 2xCMJN : 720 x 360, 720 x 720 dpi
Piezoelectric DOD, 8 canaux, 180 buses par canal

HAUTEUR DE TÊTE

Ajustement automatique / Max 25 mm (1 inch)

EPAISSEUR MEDIA

Max 18 mm (0.71 inch)

VITESSE D’IMPRESSION*
*en format 25x20cm

ENCRES
SYSTÈME D’ENCRAGE

Blanc : 35 t-shirts/h, CMJN 720x720 dpi
Noir : 15 t-shirts/h, CMJN 720x720 dpi Bl : 1440x720 dpi
Pigment base aqueuse, CMJN + Blanc
Cartouches d'encre sous vide, 140 ml standard
Cartouches d'encre pressurisées remplissables, 160 ml
par bouteilles 250ml et 1L

CONNECTIONS

USB 2.0 , Ethernet 10/100

SYSTÈMES
COMPATIBLES

Windows 10, Mac OS utilisant Boot Camp

LOGICIEL
ALIMENTATION
DIMENSIONS
POIDS
ENVIRONNEMENT

Cadlink- Digital Factory Apparel Edition Polyprint v10
AC 110-230 V, 50-60 Hz, 60-80 W

128x75x45,8cm (PxLxH),
95kg
Température 10-30°C (idéalement 20°C) /
Humidité 30-70%RH (idéalement 55%)

«Le choix idéal pour les start-ups
et les entreprises qui souhaitent
se développer»

INCLUS DANS LE PACK
* 1 set de cartouches d’encre
* RIP Cadlink Digital Factory

Options pour personnaliser votre imprimante DTG
Sélectionnez les options qui correspondent le mieux aux besoins de votre entreprise, au volume de production, aux
produire plus facilement, plus rapidement, et avec une meilleure rentabilité.

2 Types d’encres

Choisissez le type d'encre
qui correspond à vos besoins

• Dupont
qualité d'encre blanche supérieure qui optimise
la performance de la tête d'impression.
• Power inks : Une meilleure vibrance des
couleurs, une augmentation de 30% de la

Points forts de la Texjet® echo2
Qualité supérieure
d’impression

La qualité d’impression est une
priorité dans la clé du succès !
La tête d'impression permet
d’atteindre la plus petite taille de
goutte (3 pl) pour apporter une
extrême précision des détails et une
qualité d'image photographique ce
qui rendra vos impressions exceptionnelles et vous démarquera de
vos concurrents.

(120/60sec) sur vêtement foncé ou clair.
Recommandé pour un gros volume de
production ou une routine journalière
d'impression. Nécessite une maintenance
utilisateur plus régulière.

Facile à utiliser

Une facilité d’utilisation qui rendra
votre travail agréable !
Le changement rapide des vêtements
avec le réglage automatique de la
messages sur l’écran vous faciliteront
l’utilisation de l’imprimante.

3 Solutions de Pré-traitement

TexJet echo² est proposée avec une
garantie de 3 ans : 1 an Full (tête
d'impression incluse) ou 5000 prints,
+ 2 ans pièces (hors tête et pièces
d’usure), et un prix abordable
de vous permettre un retour sur
investissement rapide et vous
garantir un investissement certain.

2 types de cartouches

Choisissez à tout moment
• CMJNB
vêtements clairs ou foncés.
• 2xCMJN : 40% plus rapide pour vêtements
clairs ou vêtements ne nécessitant pas de
l'encre blanche. Idéale pour de gros volumes
d'impression.

limitée.

10 options de plateaux

Pour des vêtements foncés :

Imprimez sur tout support

couleurs riches et vibrantes et un toucher
soyeux.
• P5003 : optimisés pour les tunnels de séchage.
Séchage plus rapide de l'encre blanche, temps

variées de 15x15 à 41x60 cm y compris un

• P5001

lavage supérieure de 30%.

Pour des vêtements polyester
ou coton teinté clair :

• Polycoating : à appliquer sur coton clair ou du
polyester blanc pour améliorer la vivacité des
couleurs, la netteté des détails et augmenter la
tenue de 30%

• Cartouches d'encre jetables (usage unique):
Faciles, propres, prêtes à l'emploi avec une
performance et une qualité d'impression
optimales. Idéales pour petites et moyennes
séries.
• Cartouches d'encre rechargeables (encre
Bulk) : un excellent choix pour moyens et gros
volumes d'impression, pour une impression

10 plateaux intercheangeables avec système

grand choix et toujours avoir le bon plateau
pour chaque type de vêtements. Compatible
coton, élasthanne, polyester, lainage, lin, cuir,
jean, toile...

Screen & Digital Mix (Hybride)

L’impression digitale et sérigraphique
vous aidera à diminuer le coût de
l'encre sur tissus foncés et apportera
spéciaux

• Utilisez l’impression sérigraphique pour
imprimer le blanc de soutien et la Texjet Echo2
pour imprimer en numérique les couleurs
CMJN ! Il est également possible d’obtenir des

