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HYDROSPEED Turbo
Alliez finesse et haute productivité !

Nos machines Roll-to-roll à encres acqueuses à grande vitesse vous offre de nombreuses possibilités 

pour marchés de la publicité évènementielle, affiches

Les performances d’impression et de vitesse combinées aux technologies embarquées

vous assurent une production économique, qualitative et fiable.

Notre service après-vente vous accompagne via une offre de services complète,

installation,formation, hotline, prise en main à distance et /ou intervention sur site.

Handtop France livre, installe et maintient ses solutions d’impression sur toute

la France

www.handtop-france.fr

Gamme Roll-to-roll Hydro

HYDROSPEED Turbo O ion JUMBO Option Cutter XY Empileuse

Têtes d'impression Kyocera KJ4B - 0300

Nombre de têtes 8 têtes

Couleur des encres CMJN à eau

Résolution 600x600 dpi / 600x1200 dpi

Vitesse d'impression 540 m²h / 270 m² h 480 m²h / 320 m²h

Vitesse 1,2m/s 1-30 m/min

Moteur linéaire Oui

Laize maximale 1900 mm 1650 mm 1650 mm

Type de médias Rouleaux souples

Epaisseur maximale de média 2 mm (35 - 100 grs)

Epaisseur de rouleau maximale 500 mm 1000 mm

Poids de bobine maximal 200 kg 1000 kg

Nettoyage des buses Automatique

Quantités de blocs de séchage 30

Dimensions 4280 x 1560 x 1570 mm 2456 x 1270 x 1438 mm 1950 x 2100 x 1260 mm   
1950 x 3700 x 1260 mm

Alimentation AC 380 V 230V - 50/60 Hz - 650 W

Consommation Impression 3 Kw - Sécheur 11 kw

Poids machine 1700 kg 420 kg 390 kg
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Vitesses d’impression

Print Width
1900 mm

Print Width
1500 mm Moteur linéaire

Coupeuse XY en ligne

Empileuse

Stacker (empileuse)
Table collectrice robuste et 
motorisée équipée d'un éjec-
teur pneumatique pour des 
processus de coupe hauts 
volumes extensible jusqu'à 3,1 m 
(en option) 

Coupeuse XY
Coupeuse XY automatique 
avec système de tamponnage 
pneumatique intégré conçu 
pour la découpe en ligne

Module d’impression
8 Têtes d’impression positionnées en double 
rangées symétriques pour atteindre une 
largeur de pass de 22.5 cm

Moteur linéaire
Rail en acier haute résistance. Combiné 
avec un moteur à lévitation magnétique, il 
améliore la stabilité et la précision.

Jumbo (Alimentation grande capacité)
Système d'alimentation (en 
option) capable de recevoir des 
rouleaux jusqu’à 1m de diamètre 
et un poid s de 1000 kg et rouleaux 
jusqu'à 10 000 mètres de long

Encres pigmentées à base 
d’eau
Nos encres sont dégazées et 
utilisent des particules de taille 
nanométrique, garantissant une 
stabilité de production maximale et 
une plus grande vivacité des cou-
leurs. Notre formulation unique 
garantit que l'encre durcit instanta-
nément et convient à une utilisation 
en extérieur

Systéme de séchage
Chauffage infrarouge de dernière 
technologie spécialisé dans l'éva-
poration de l'eau.

Zone tampon avant découpe
Système tampon hautes perfor-
mances pour la découpe en ligne 
avec un transport de support réglé 
avec précision depuis l'enroulement 
de l'imprimante jusqu'au massicot XY. 
La technologie d'équilibrage de 
charge garantit une alimentation en 
temps opportun synchronisée pour 
correspondre à la sortie de l'impri-
mante

Tacquets ajustables

Hauteur et angle de l'unité 
réglables, s'intègrent entièrement 
dans le processus de production 
avec une extension de longueur 
supplémentaire en option


