
À UTILISER AVEC

IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VÊTEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ

ChromaBlast-R est une encre professionnelle pour impression numérique 
à transfert de chaleur pour le coton et les tissus à base de coton. Combinée 
avec un support de transfert ChromaBlast, elle produit des images durables 
aux couleurs vives qui dépassent de loin tout ce qui est présent sur le marché. 
ChromaBlast-R vous assure de loin le système d’impression professionnel sur 
vêtements aux plus faibles coûts de démarrage. En tant que logiciel gratuit, 
convivial, sans complication et sans perte, ChromaBlast-R est un système 
extrêmement fiable et facile à utiliser. 

Des images incroyablement douces au toucher
Ne vous contentez pas de la sensation caoutchouteuse de l’impression 
vinyle ou du papier de transfert conventionnel. ChromaBlast délivre une 
image éclatante qui semble ne faire qu’un avec le coton, surtout après un 
premier lavage.

Couleur de grande qualité
ChromaBlast-R assure des couleurs si vives que les encres OEM ne 
peuvent tout simplement pas les égaler. ChromaBlast-R possède des 
bleus extrêmement brillants et des rouges éclatants.

Solution à cartouche fermée
Avec une formule à base de gel, ChromaBlast-R est conditionnée dans 
des cartouches fermées pour une fiabilité maximale et une impression 
prolongée et ininterrompue.

Lavabilité supérieure
Les autres transferts numériques peuvent sembler corrects au premier 
abord, mais seul ChromaBlast assure une résistance des couleurs de 
qualité commerciale. Fidélisez vos clients avec des impressions qui 
résistent maintes et maintes fois aux lavages répétés.

ChromaBlast-R PowerDriver
PowerDriver fait de l’impression transferts un vrai jeu d’enfant. De
puissantes fonctionnalités permettent aux utilisateurs d’optimiser 
facilement le rendu des couleurs pour les photographies, les graphiques 
vectoriels ou les couleurs d’accompagnement.



SPÉCIFICATIONS SG 3110DN SG 7100DN

CLASSE Démarrage Production

TAILLE DU SUPPORT A4 A3 (A3+ avec plusieurs bacs)

VITESSE D’IMPRESSION*
(TIRAGES / H)

Jusqu’à 144 Jusqu’à 144

CONFIGURATION COULEUR C M Y K C M Y K

GESTION DES COULEURS
PowerDriver-R avec palette ColorSure

ou Profils ICC (Win, Mac)
PowerDriver-R avec palette ColorSure

ou Profils ICC (Win, Mac)

RÉSOLUTION MAXIMALE (DPI) 600 x 600 600 x 600

BAC À SUPPORTS 250 feuilles 250 feuilles

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
D’ENCRE

Cartouches standard Cartouches standard, cartouches haute capacité

* Les estimations de vitesse d’impression sont fournies uniquement à des fins de comparaison de plate-formes. Les résultats peuvent varier en 
fonction de nombreuses variables comprenant la taille de l’image, la couverture, le support de transfert, les paramètres de gestion des couleurs, etc.

SOLUTIONS D’IMPRESSION RICOH POUR CHROMABLAST-R

• Cartouches haute capacité pour une impression prolongée et ininterrompue
• Fonction d’auto-nettoyage pour des performances de pointe de la tête d’impression
• Impression à haute vitesse - jusqu’à 144 pages couleur par heure
• Des bacs à papier de grande capacité pouvant contenir jusqu’à 250 feuilles
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RICOH SG 3110DN / SG 7100DN
Avec ses vitesses d’impression fulgurantes, des cartouches haute capacité et une fonctionnalité 
d’autonettoyage, les systèmes Ricoh pour ChromaBlast-R assurent rapidement et de manière 
fiable des impressions à sublimation, jour après jour.


