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Imprimante UV à DEL grand format



Offrir aux clients plus de solutions
Produisez plus d’applications, allant des enseignes intérieures 
et extérieures, des affichages rétroéclairés, des affichages de 
point de vente, des reproductions d’œuvres et des graphiques 
d’événements jusqu’aux nouvelles applications comme les 
articles promotionnels, les murales et les emballages de 
spécialité à tirage limité. En permettant de créer un incroyable 
assortiment de produits à valeur ajoutée à partir d’un seul 
appareil, l’appareil Pro TF6250 de Ricoh est votre voie rapide 
vers la rentabilité. 

Finir plus rapidement grâce à la bonne 
structure d’encre pour les flux de travaux
Une configuration d’encre double-blanc vous aide à accélérer 
la production afin d’obtenir des temps d’exécution plus 
courts. Le système offre l’impression jusqu’à sept couleurs, 
soit CMJN, transparent, blanc et primaire. Les encres UV à DEL 
certifiées GREENGUARD de Ricoh offrent une qualité d’image 
exceptionnelle allant jusqu’à 635 × 1 800 ppp. L’impression 
à gouttes variables produit des gradations douces, des 
impressions en teintes de gris et du texte clair et précis.

Ricoh peut augmenter votre RCI 
Nous fournissons plus qu’une technologie de pointe : Ricoh 
offre l’expertise pratique dont vous avez besoin pour aider 
votre entreprise à croître. Nos experts de services professionnels 
peuvent fournir des directives sur site aux opérateurs à propos 
de la gestion de la couleur, des flux de travaux, de la finition et 
des services de développement des affaires afin de vous aider à 
augmenter vos revenus plus rapidement.

L’imprimante UV à DEL grand format à plat Pro TF6250 de Ricoh offre une plus grande rentabilité en 
facilitant la production numérique d’une gamme de produits pratiquement infinie sur des substrats rigides 
jusqu’à 4,3 po d’épaisseur. L’enregistrement précis vous permet de créer des impressions multicouches et 
texturées ou d’utiliser l’impression carrelée pour des images surdimensionnées sur plusieurs panneaux. 
Entièrement conçu et développé par Ricoh, le système offre une qualité d’image exceptionnelle, une 
productivité, un entretien quotidien automatisé et un fonctionnement simple et abordable, vous donnant 
ainsi la liberté de vous concentrer sur le respect des échéances et la croissance de votre entreprise. 

Donner envie aux clients d’avoir de nouveau recours à 
vos services après chaque tâche



Donner libre cours à votre créativité pour aider 
les clients à se démarquer au moyen de formes, 
de tailles et de documents novateur.

Respect des temps d’exécution exigeants 
Les douze têtes d’impression MH5421 de Ricoh vous aident à 
produire une qualité quasi photographique avec des vitesses 
d’impression allant jusqu’à 1 248,6 pi2/h en mode ébauche à 
quatre couleurs et jusqu’à 516,7 pi²/h en mode standard à quatre 
couleurs. Éliminez les étapes de montage et de découpage pour 
répondre aux demandes de dernière minute des clients avec la 
capacité d’imprimer directement sur des substrats, y compris 
l’impression d’un bord à l’autre, pour les panneaux, les affiches, 
les affichages rétroéclairés et bien plus encore. 

Compatibilité avec des médias sur lesquels 
vous comptez 
Le PVC, l’acrylique, le styrène, le bois, l’aluminium, les médias 
ondulés, les plastiques et bien plus encore : créez des produits 
sur une variété illimitée de médias rigides compatibles. 
L’appareil Pro TF6250 de Ricoh utilise le séchage à DEL afin que 
vous puissiez imprimer sur du papier mince sans craindre les 
déformations tout en vous donnant la capacité d’imprimer sur 
des substrats allant jusqu’à une épaisseur remarquable de 4,3 po. 
Un secteur d’impression maximum de 98,4 × 51,2 po prend en 
charge des feuilles de 4 × 8 pi avec l’impression à marge perdue.

Fonctionnement facile et abordable
Maîtrisez le système rapidement et facilement avec des 
contrôles intuitifs pour que les opérateurs restent productifs. 
L’appareil Pro TF6250 de Ricoh vient avec le logiciel convivial 
PhotoPrint RIP de SAi®, qui est compatible avec l’impression 
multi-ppp et facilite le carrelage, le redimensionnement, 
le recadrage et les autres tâches. Une compatibilité RIP 
additionnelle à Onyx, Caldera et ColorGATE est possible. 
L’entretien automatisé du chariot de têtes d’impression réduit 
le temps d’entretien et augmente le temps de fonctionnement, 
tout en assurant une extraordinaire qualité d’impression.



Spécifications du système

Modèle Pro TF6250 de Ricoh
Type À plat
Méthode d’impression Jet d’encre UV
Type de tête SÉRIE MH54 de Ricoh
Nombre de têtes d’impression à jet d’encre 12 
Résolution maximale Max : 635 × 1 800 ppp
Type d’encre UV
Encre CMJNB, transparent et
 primaire 
 
Méthode de séchage DEL
Capacité de bouteille d’encre CMJN 1 L
 Transparent 1 L
  Blanc 850 ml / 900 ml
  Primaire 1 L
Capacité d’encre de l’appareil 2,5 L 

Média Matériaux rigides :  Acrylique, PETG, PC,
  PVC, vitre, aluminium,  
  acier, bois, MDF
 Taille max. 98,4 × 51,2 po 
 Épaisseur 4,3 pouces
 Poids 99 lb/m² 
 Option de rouleau S.O. 

Taille d’impression max. 98,4 × 51,2 po (L × P)
Interface USB 3.0
Rips couleur SAi PhotoPRINT DX 

Dimensions (L × P × H) Largeur 15,8 pieds
 Profondeur 7,2 pieds
 Hauteur 5,2 pieds 

Poids de l’appareil Moins de 3 307 lb
Zone d’aspiration Jusqu’à quatre sections
Alimentation EMEA/Asia 25 amp  
 3-phase 380-415 V NA/ 
 JPN 32 amp 3-phase  
 200-240 V 

Vitesse d’impression

Standard 4C Ébauche 1 248,6 pi²/heure
 Production 688,9 pi²/ heure
 Standard 516,7 pi²/ heure
 Qualité 344,4 pi²/ heure
 Grande qualité 172,2 pi²/ heure 

Standard 4C +B Ébauche -
 Production 322,9 pi²/ heure
 Standard 161,5 pi²/ heure
 Qualité 107,6 pi²/ heure
 Grande qualité 64,6 pi²/ heure 

Double blanc  4C Ébauche 1 248,6 pi²/ heure
 Production 688,9 pi²/ heure
 Standard 516,7 pi²/ heure
 Qualité 344,4 pi²/ heure
 Grande qualité 172,2 pi²/ heure

Double blanc  4C + B   Brouillon -
 Production 430,6 pi²/ heure
 Standard 215,3 pi²/ heure
 Qualité 139,9 pi²/ heure
 Grande qualité 107,6 pi²/ heure

 

 
 
 
 

Spécifications de l’ordinateur

Logiciel de contrôle de l’imprimante 

Système d’exploitation Windows® Windows® 10 / 7 (64 bits) 
UC Intel® CoreTM i5, 2 GHz
 ou plus recommandé
Mémoire vive 8 Go ou plus
 recommandé
Résolution d’écran 1 152 × 854 minimum,
 avec 16 bits de couleur  
 ou plus
DD Espace d’installation 2 Go ou plus
 Espace de travail   100 Go 

SAi PhotoPRINT DX  
(en ensemble avec l’appareil Pro TF6250 de Ricoh) 

Système d’exploitation Windows® Windows® 10 / 8 / 7
Mémoire vive 4 Go ou plus recommandé
Résolution d’écran 1 152 × 854 minimum,
 avec 16 bits de couleur  
 ou plus
DD Espace d’installation 400 Mo pour le  
  programme de base plus  
  de l’espace d’installation  
  extra pour les profils ICC
 Espace de travail  4 Go ou plus
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À propos de la certification GREENGUARD

La certification GREENGUARD GOLD d’UL à UL2818 indique les produits 
qui sont certifiés selon les normes GREENGUARD d’UL ayant de faibles 
émissions de produits chimiques et améliorant la qualité de l’air des 
environnements intérieur dans lesquels les produits sont utilisés. 
Pour plus d’information, visitez ul.com/gg or greenguard.org.

https://www.ricoh.ca/fr-ca

