
Rentabilité
Le mode veille assure
 une consommation
 minimale d'électricité
 (< 0,5 W), tandis que
 le mode rembobinage
 garantit une utilisation
 optimale de vos
 consommables.
 Économies d'argent et
 création de valeur
 garanties !

Fiabilité
Des milliers
 d'imprimantes DS font
 preuve d'un
 fonctionnement fiable
 sur le terrain depuis
 de nombreuses
 années. La DS620 se
 caractérise par une
 durée de vie
 prolongée de la tête
 thermique. Il ne fait
 aucun doute que ce
 modèle durable sera à

Innovation
Avec les options
 multiformats, les
 nouveaux formats
 comme les clichés
 carrés de 15x15 cm et
 le nouveau support
 HQL, la DS620
 impose de nouvelles
 références. Des
 informations utiles sur
 l'imprimante sont
 disponibles
 directement à partir du

Grand choix de
 formats
La grande flexibilité de
 la DS620 en termes
 de formats de photos
 ouvre un éventail de
 possibilités de 5x15 à
 15x23 cm.* La
 nouvelle fonction de
 rembobinage vous
 permet de proposer
 facilement des formats
 multiples à partir de
 n'importe quel

Rapidité
Grâce à son haut
 rendement, la DS620
 peut produire jusqu'à
 400 tirages à l'heure.
 La première photo est
 prête en mon sque 10
 secondes, puis il faut
 compter environ
 8,9 secondes par
 cliché. Cela fait du
 nouveau modèle
 phare de DNP l'une
 des imprimantes

DS620
Imprimante photos 6 pouces

Le DS620 sera disponible en Europe au premier trimestre 2015.

La fiabilité d'impression au service des opérations de tirage photos sur site.

La DS620 est en passe de devenir le nouveau produit phare de la gamme d'imprimantes de DNP. Alliant 
durabilité étendue,  rentabilité optimale et créativité, ce modèle a tout ce qu'il faut pour devenir un produit vedette. 
En outre, sa taille compacte et  son design sont autant de points forts pour les intégrateurs de kiosques comme 
pour les points de vente. L'imprimante est  prête à relever les rythmes de production journalière les plus élevés. 
DNP Photo Imaging Europe vous propose également une  garantie étendue qui offre une garantie standard de 2 
ans et jusqu'à 100 000 tirages* sur la tête d'impression thermique. Les  nouveaux supports de conception 
innovante préparés pour la DS620, associés à la haute durabilité de l'imprimante,  garantissent une durée de 
service prolongée, même comparée aux autres modèles signés DNP. La nouvelle DS620 vous  permet de 
proposer un choix étendu de formats photos, y compris le format carré 15x15 cm tant apprécié. La fonction de  
rembobinage vous permet d'offrir de multiples formats à partir du même support (15x20 et 15x10, par exemple, et 
même les  bandes de photos de 5x15 cm), vous permettant de réduire à la fois vos coûts et vos unités de stock. 
Enfin, le mode veille  limite votre consommation d'électricité au minimum (< 0,5 W) lorsque vous n'utilisez pas 
l'imprimante. Lorsque vous en avez  de nouveau besoin, la DS620 est prête à réattaquer en à peine 9 secondes. 
Des informations utiles sur l'imprimante sont  disponibles directement à partir du pilote d'impression. La DS620, 
une garantie de fiabilité !

 la hauteur de vos
 attentes. En voici la
 preuve : DNP Photo
 Imaging Europe offre
 une garantie de
 2 ans !

 pilote d'impression.   support.
La DS620 produit des
 couleurs ultra nettes
 sur le papier photos
 Fotolusio Premium
 Digital. Sur le même
 support, vous avez le
 choix entre une finition
 brillante ou mate pour
 répondre au mieux à
 vos besoins.

 professionnelles les
 plus rapides du
 marché.



Nom du produit DP-DS620

Technologie d'impression Sublimation thermique

Résolution (dpi) 300 x 300 (mode haute vitesse)
 300 x 600 (mode haute qualité)

Dimensions Largeur
 Profondeur
 Hauteur

275mm
 366mm
 170mm

Poids 12kg

Alimentation papier Papier en rouleau (sans mandrin)

Options de finition Brillante, mate

Chargement des supports Chargement par l'avant

Vitesse d'impression 300x300 dpi,
 brillante

10x15 cm
 13x18 cm
 15x20 cm
 15x23 cm*

8,4 sec.
 à determiner
 15,6 sec.
 à déterminer

Capacité de traitement
 estimée

(128 niveaux de gris) 400 tirages par heure (pph)

Surface d'impression 2x6 pouces
 3,5x5 pouces
 4x6 pouces
 5x7 pouces
 6x8 pouces
 6x9 pouces*

5x15 cm
 9x13 cm
 10x15 cm
 13x18 cm
 15x20 cm
 15x23 cm

51x152 mm
 89x127 mm
 102x152 mm
 127x178 mm
 152x203 mm
 152x229 mm

Supports 5x7 pouces
 6x8 pouces
 6x9 pouces*

13x18 cm
 15x20 cm
 15x23 cm

230 tirages par rouleau
 200 tirages par rouleau
 180 tirages par rouleau

Consommation Impression
 Veille

1,6 A (240 V, 50/60 Hz) / 3,9 A (100 V, 50/60
 Hz)
 0,14 A (240 V, 50/60 Hz) / 0,24 A (100 V,
 50/60 Hz)
 < 0,5 W

Pilotes d'impression Windows Vista, Win 7, Win 8, Win XP
 Mac: à venir

Interface USB 2.0

Mémoire tampon 64 Mo

Fonction de rembobinage
 du ruban

Oui

Alimentation électrique Par l'avant

*Les supports de 6x9 pouces (15x23 cm) seront pris en charge à partir du printemps 2015.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows XP sont des marques commerciales ou
 des marques déposées de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs
 détenteurs respectifs.
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