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Sawgrass
VJ 628

Système de décoration de produit HD Virtuoso

Modèle Sawgrass VJ 628

Taille de support maximale Image de 620 mm (24,3”) sur support de 630 mm (24,8”)

Tailles de support compatibles 330 mm (13”), 432 mm (17”), 610 mm (24”) et 630 mm (24.8”)

Options de couleurs
CMYK x 2  |  CMYK Lc Lm Lk LLk  |  CMYK Lc Lm Lk-XF LLk-XF
CMYK Lc Lm O B  |  CMYK LC Lm FL-P FL-Y

Têtes d’impression
Piézoélectriques, goutte à la demande (DOD)
8 canaux, 180 buses/canal
Goutte variable, taille de goutte minimale de 5 pL

Dimensions physiques 1,2 m x 0,584 m x 1,168 m (47” x 23” x 46”)

Poids à l’expédition Imprimante : 36 kg (79 lbs), socle : 14 kg (31 lbs), bobine réceptrice : 9 kg (20 lbs)

Tension AC 110-250v, 50-60 Hz

Garantie un an, pièces et main-d’œuvre ; entretien sur site disponible

Vitesses et résolutions d’impression

PowerDriver ou CS Print Manager 720 x 1 440 dpi

Rip 1 440 x 1 440 dpi

Vitesse d’impression Max 4,9 m² (52 ft2) / heure

Encre

Jeu d’encres compatibles : SubliJet-HD Dual CMYK, Pro Photo, Pro Photo XF, Expanded Gamut, Fluorescent Spot Color

Couleurs C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, LLk, K-XF, LK-XF, LLK-XF, O, B, FL-P, FL-Y

Système d’approvisionnement en encre cartouches à usage unique de 220 ml

Coût d’impression 1,86 EUR/m²

Gestion des couleurs pour logiciel graphique

OS conseillé pour PowerDriver 4.2 Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise

RIP Profiles Ergosoft, Wasatch Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise

Applications graphiques recommandées

Corel CorelDRAW X6 ou version ultérieure

Adobe Illustrator et Photoshop CS6 ou version ultérieure ou Creative Cloud

CreativeStudio Online Designer avec CS Print Manager

Navigateur conseillé Google Chrome sur Windows, Mac OS, Android

OS conseillé pour l’impression Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise



Plus que de la sublimation, Virtuoso incarne la décoration de production HD

Doté de la Sawgrass VJ 628, le système de décoration de produit HD Virtuoso de 630 mm est la 
première solution d’impression de sublimation de cette taille entièrement intégrée du secteur.

Tirant parti d’un moteur d’impression, d’un jeu d’encres, de logiciels et d’une assistance de 
pointe, ce système 8 couleurs est étudié pour l’impression haute définition de gros volumes – 
et est conçu pour durer, même dans les environnements de production les plus exigeants.

Imprimez des images plus éclatantes et en plus haute définition, avec une efficacité, une 
convivialité et une assistance inégalées, sans oublier des coûts d’impression inférieurs. Le 
système de décoration de produit HD Virtuoso de 630 mm est idéal pour la photographie, les 
beaux-arts, les enseignes et la personnalisation de gros volumes.

• Nuancier étendu offrant jusqu’à 548 000 couleurs
• Noirs riches et gris neutres

• Cartouches à usage unique, commodes et fiables
• Coûts d’impression inférieurs

Encre de sublimation haute densité, hautes performances

Imprimante jet d’encre industrielle 8 couleurs VJ 628

• Impression à fond perdu sur des produits de 610 mm
• Conception et fabrication au Japon par Mutoh
• Têtes d’impression industrielles
• Technologie d’impression i2 éliminant pratiquement les 

effets de bande

• Configurations d’encre double CMJN ou 8 couleurs
• Résolution max. de 1 440 x 1 440
• Un an de garantie pièces et main-d’œuvre
• Entretien sur site disponible

• Assistant de correspondance des tons directs ColorSure
• Réglage de la tonalité, de la luminosité, du contraste et de 

la saturation

• Préréglages personnalisables – Produit, couleur et 
support

• Contrôle de l’encre et de l’imprimante en temps réel

Logiciel performant et convivial de gestion des couleurs et de l’impression
Photographie et beaux-arts, enseignes et banderoles, personnalisation de 

gros volumes, vêtements de performance, sacs, serviettes etc.

Réelle valeur ajoutée pour vous aider à développer votre activité

Prise en charge système totale
• Prise en charge complète centralisée 

de votre imprimante, encre et logiciel
• Assistance en ligne ou téléphonique 

en temps réel.

Outils pour vous aider à développer 
votre activité
• Ressources commerciales et 

marketing gratuites pour vous aider à 
lancer et développer votre activité

• Webinaires, séminaires et guides axés 
sur les marchés cible, la production et 
la gestion

Concepteur en ligne simple d’utilisation
• Créez des motifs depuis votre 

ordinateur ou tablette, sous n’importe 
quel OS

• Des centaines de modèles et polices
• Des milliers d’images de stock

VJ 628


