
ASK-400
NEWImprimante à sublimation

Autocollant

Une imprimante aux nombreuses fonctionnalités
pour développer vos services d'impression sur place

Tirage standard

Autocollants

Vitesse élevée
8,4 sec (format 10 x 15 cm)

Grande durabilité 
200 000 impressions 10 x 15 cm

Format compact
Hauteur 170mm, surface au sol  0,1㎡
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Des impressions à valeur ajoutée et des autocollants 
adaptés aux images de smartphones.

Des caractéristiques pour un fonctionnement facile

Caractéristiques de l'ASK-400

Procédé d'impression

Surface au sol

Gamme de
consommables (*1)

Formats (*2)

Surface papier (*3)

Finition du ruban

Résolution d'impression(*4)

Remplacement du papier

Durée de vie (imprimante)

Nombre de tirages/rouleau

Transfert thermique par sublimation (D2T2)

0,10 m2

Format standard : 13x18 cm, 15x20 cm
Autocollant : 15x20 cm

Standard : 9x13 cm, 13x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 
15x15 cm, 15x20 cm - Autocollant : 10x15 cm, 15x20 cm

Type brillant, type mat

Jaune, magenta, cyan et surcouche

300 ✕ 300 dpi (Mode standard)
300 ✕ 600 dpi (Mode Haute qualité)

Chargement semi-automatique

200 000 impressions (Format 10x15 cm)

Standard 9x13 cm : 460 tirages, 13x18 cm : 230 tirages
Standard 10 x15 cm : 400 tirages, 15x20 cm : 200 tirages
Autocollant 10x15 cm : 400 tirages, 15x20 cm : 200 tirages

Vitesse d'impression (*5)

Dimensions (L ✕P ✕ H)

Poids

Interface

Alimentation

Pilote d'impression (*6)

Standard 9 x 13 cm : env. 7,6 sec (Brillant, mode standard)
Standard 10 x15 cm  : env. 8,4 sec (Brillant, mode standard) 
Autollant 10 x 15 cm : env. 13,0 sec (Brillant, mode haute qualité)

275 mm ✕ 366 mm ✕ 170 mm

env. 12 kg

Connexion USB 2.0 Type B

100V-240 V  50 / 60 Hz 

Windows 7 / Windows 10 (32 bit / 64 bit)  

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 

*1 L'imprimante mémorise le type de consommable (autocollant ou autres) qui est chargé en premier dans l'imprimante
et ensuite l'imprimante n'accepte que le même type de consommable.

*2 L'autocollant utilise le ruban 15x20 cm et le divise en 2 tirages 10x15 cm. Le carré utilise un ruban 13x18 cm et le divise
en 2 tirages 9x13 cm.

*3 Les deux sont disponibles avec un seul support. Le support des autocollants est limité au type Glossy.
*4 Les autocollants sont limités au mode haute qualité.
*5 Ne comprend pas le temps de traitement/transfert des données et les temps d'initialisation/alimentation du papier.

En cas d'utilisation de la fonction de rembobinage du ruban.
*6 Le fonctionnement de Windows 7 est uniquement garanti.  (il ne fait pas l'objet de mises à niveau de versions futures ou

d'une assurance qualité) car Windows7 n'est plus maintenu par Microsoft Corporation.
Windows 7, Windows 10 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

*1 Printer memorizes the consumable type (sticker or others) which is first loaded into the printer and then the printer 
     accepts only the same type of consumables.
*2 Sticker uses 6”✕ 8” ribbon and divide it to 4”✕ 6” ✕ 2 prints. Square uses 5”✕ 7” ribbon divide it to 3.5”✕ 5” ✕ 2 prints. 

Square prints (3.5”✕ 3.5”) appear after cutting off two margins along the pri-cut by hand. 
*3 Both are available with one media. Sticker media is limited to Glossy type. 
*4 Sticker media is limited to High Quality mode. 
*5 Does not including data processing/transferring time and paper initialization/paper feed times. 
     In case of using the function of ribbon rewind. 
*6 Windows 7 is only guaranteed to work(not be subject to future version upgrades or quality assurance) because 

Windows 7 is not supported by Microsoft.
Windows 7, Windows 10 are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Cette imprimante compacte de 170 mm de haut
peut être installée dans une zone équivalente à
0,1 m2 avec un minimum d'interférences.

Format compact
Le remplacement du papier et des rubans
encreurs s'effectue facilement en retirant le
panneau avant de l'imprimante.

Utilisation facile

Alimentation en air filtrée pour la tête thermique et
l'alimentation électrique. La pression d'air élevée
dans l'imprimante empêche la poussière de rentrer. 

Conception anti-poussière
Une consommation d'énergie en mode veille de 
seulement 0,5 W ou moins, qui contribue aux 
économies d'énergie et à la réduction des coûts.
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20 mmDimensions (Espace d'installation)

Autocollants
Placez les autocollants sur toute surface appropriée 
après avoir décollé le support.

*Bac à papier en option




