
Résumé Spécification

Ensemble support avec la station de travail 
PC incluant le moniteur, le clavier.  
Pré-installation du RIP Fiery® XF pour Intec

Specifications du margeur d’enveloppes ColorSplash
Vitesse jusqu’à 3,500 enveloppes DL par heure* avec alimentation continue

Type d’enveloppes Tous les standards pattes gommées ou auto-collantes

 Fenêtres d’enveloppes approuvées « numériques »

Tailles des enveloppes   Largeur Minimum: 100mm Largeur maximum: 330mm

Tailles des enveloppes  Longueur minimum: 89mm Longueur maximum: 445mm

Dimensions (HxLxP) 1076 x 490 x 388mm

Poids 36.41kg

Alimentation électrique Monophasé 100-240V  Fréquence 50-60Hz  Puissance de consommation 90W

SPECIFICATIONSProfeSSional  
enveloPe Printing SyStem

Pour voir l’ensemble des specifications de l’imprimante ColorSplash,
Liste des spécifications CS4000  CS5000

Description Quatre (CMJN) couleurs Imprimante SRA3  Cinq (CMJN+1) couleurs Imprimante SRA3

Dimensions (HxLxP)  1035 x 700 x 615mm

Poids 97.6kg  110.8kg

Consommation électrique  Veille: <26W: Veille prolongée: <4W

Spécifications du meuble ColorSplash
Description Unité mobile pour support ColorSplash avec capacité de stockage

Dimensions (HxLxP) 400 x 700 x 615mm 

Poids 20kg

Option Support avec 3 bacs papier pour une capacité totale de 1,590 feuilles

Spécifications du convoyeur de transport ColorSplash
Taille des médias Taille maximum: 320mm x 1.32m 

Vitesse 24 vitesses variables  

Dimensions (HxLxP) 895 x 1183 x 350mm

Poids 20kg

Poids des médias 55 - 400g/m2

Alimentation électrique Monophasé 100-240V  Fréquence 50-60Hz  Puissance de consommation 90W

implantation du système fiery® Xf riP

All products covered by 1 year limited warranty

La longueur totale incluant le convoyeur de transport est de l’ordre de 2 373 mm. 

Solution Professionnelle d’impression d’enveloppes
voir la brochure ColorSplash
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Footprint: ColorSplash CS4600 / CS5600 (METRIC - NO INCHES) Envelope Printing Solution and Intec 
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Intec Printing Solutions Limited
Unit 11B, Dawkins Industrial Estate, Hamworthy, Poole, Dorset BH15 4JP

Tel: +44 (0) 1202 845960 Fax: +44 (0) 1202 845961
www.intecprinters.com 24
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© 2016 Intec Printing Solutions. Marques et noms des produits Intec sont de la propriété intellectuelle et copyright de Intec Printing Solutions.  Toutes les autres marques sont déposées.  Les specifications des équipements sont sujets à des changements sans 
pré-avis. * Statistiques basées sur des enveloppes DL 80g/m². La vitesse d’impression peut varier en fonction de la configuration du système, des applications logicielles, des drivers et du paramétrage. E&OE.



Convoyeur
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Im

primante ColorSplash2

Le système ColorSplash 
CS4600/5600 comprend; Le 
superbe et rapide moteur 
d’impression ColorSplash, un 
margeur d’enveloppes à friction 
et un convoyeur automatisé.

On yer bike…
John Smith!

A 65 Plate with your 
name on it!

65John Smith
65 Up Your Street
Love it
YE 5 PLS

1
Margeur/Convoyeur

Impression CMJN sur la CS4600 ou   
CMJN + Blank ou Transparent sur la CS5600 – jusqu’à des  épaisseurs de 400 microns

Margeur d’enveloppes modulaire et 
professionnel. La table d’alimentation repose et 
se fixe sur l’entrée latérale. 

L’auto centrage des guides asure une 
alimentation des enveloppes constante et alignée 
ainsi qu’un rapide réglage lors des changements 
d’enveloppes.

La grande capacité du magasin du margeur 
permet de charger entre 10 et 1000 envelopes.

Le séparateur ajustable permet une alimentation 
des enveloppes sans difficulté même pour les 
enveloppes à fenêtre. 

L’alimentation par le haut et en continu des 
enveloppes permet d’éviter les arrêts de 
production.

Le convoyeur de réception d’enveloppes permet 
un recouvrement ajustable des enveloppes pour 
une inspection rapide de la qualité et pour un 
emballage facile.

IMPRIMEZ 3,500* ENVELOPPES PAR HEURE!

L’imprimante Intec ColorSplash 
4600 et 5600 change la donne 
dans l’impression professionnelle 
d’enveloppes commerciales, la 
personnalisation en couleur pour 
le routage et l’impression pour les 
services courriers intégrés. Ces 
applications ont besoin d’une 
impression à la demande qualitative 
et économique tout en offrant des 
vitesses de production de 3 500 
enveloppes par heure !

C’est aussi simple que 
1, 2, 3…
1 Margeur d’enveloppes
La fiabilité d’un margeur d’enveloppes est 
essentielle pour le succès de l’impression 
d’enveloppes.  C’est la raison pour 
laquelle le margeur professionnel d’Intec 
est conçu différemment des systèmes 
d’alimentation d’enveloppes que nous 
trouvons traditionnellement sur les 
équipements d’impression numérique. 
En effet l’alimentation d’enveloppes 
est un véritable challenge à cause des 

différences d’épaisseur, des pattes 
d’enveloppes et de l’air contenue 
dans celles-ci. Très peu de modèles 
d’enveloppes peuvent être alimentés 
dans les bacs des imprimantes. De plus 
la nature même des enveloppes accroit 
le risque de bourrage et de problèmes 
d’alimentation. Dans la plupart des 
solutions d’impression numériques, le 
nombre moyen d’enveloppes qui peuvent 
être placées dans le bac d’alimentation 
est de 10 - 50 enveloppes, nécessitant 
des arrêts constants pour recharger les 
enveloppes et enlever les bourrages. 
Ce n’est pas idéal !! Inspiré du design 
des margeurs d’enveloppes des presses 
offset traditionnelles, le margeur Intec 
dispose d’une capacité entre 10 et 1000 
enveloppes. Le margeur utilise des 
courroies assurant une prise par friction 
et par le dessous permettant d’alimenter 
le margeur à tout moment sans devoir 
arrêter le système pour recharger des 
enveloppes pour maintenir une production 
d’impression en continu.

Ce margeur compact est parfait pour 
alimenter les formats d’enveloppes DL 
jusqu’au format C4 et avec différentes 
épaisseurs. Même les enveloppes à 
fenêtres sont alimentées sans difficulté 

grâce au séparateur spécifique breveté 
par Intec. 

La synergie entre le design traditionnel 
des margeurs d’enveloppes et la 
synchronisation de l’automatisme par les 
différents capteurs et interfaces permet 
une alimentation contrôlée vers le moteur 
d’impression – sans souci !

Plus qu’une imprimante d’enveloppes !
Intec a compris qu’il était important que 
vous puissiez disposer d’une solution 
d’impression d’enveloppes et que 
probablement vous souhaitiez alimenter 
l’imprimante avec d’autres documents. Le 
design modulaire de ce système innovant 
permet très facilement d’enlever le 
margeur et de pouvoir disposer à nouveau 
de l’alimentation latérale de documents. 
En effet le margeur se détache par l’action 
d’une poignée latérale et se déplace 
sur roulettes. L’alimentation latérale est 
conçue pour des médias épais et fins ainsi 
que pour des grands formats. Remettre 
le margeur en place est également très 
simple, il s’enclenche dans des points 
de centrage et se bloque en position. 
L’ensemble de ces opérations est très 
facile.

3  Convoyeur de transport
Le convoyeur de transport se place en 
sortie du système permettant facilement le 
stockage des produits imprimés. L’ajustement 
de la vitesse assure la gestion de l’espace 
de superposition entre chaque enveloppe. 
Comme le margeur, le convoyeur est sur 
roulettes et donc facile à déplacer.

4  Plus – Le coup de 
maître…

Connectez votre système ColorSplash au 
Fiery® XF RIP pour l’obtention de superbes 
couleurs et pour la gestion de votre workflow 
– transformez, ainsi, votre système au niveau 
des meilleurs.
 Fiery XF for Intec
Basé sur la dernière architecture EFI Fiery® 
XF, le RIP maximise votre investissement 
en apportant une gestion precise de la 
colorimétrie et de la gestion de production 
de vos travaux. Le RIP inclus des fonctions 
puissantes pour régler les données 
d’impression et d’imposition pour cartes et 
livrets. Il offre également la possibilité de 
calibrer et de générer des profils couleur. 
Avec plus de 64 profils de média inclus, il 
offre un large éventail de possibilités.

2   Moteur d’impression 
ColorSplash

La presse numérique Intec ColorSplash  
utilise un chemin papier direct et sans 
angle constituant une parfaite solution pour 
l’impression d’enveloppes. Ce passage 
direct minimise considérablement les 
risques de bourrages et permet de pouvoir 
imprimer une grande variété de supports 
qu’il s’agisse de forts ou de faibles 
grammages.  
Disponible en 4 couleurs CMJN dans 
la configuration (CS4600) ou en base 
5 couleurs CMJN + spot dans la 
configuration (CS5600) en toner blanc ou 
transparent, l’imprimante Intec ColorSplash 
produit des images avec des rendus très 
qualitatifs et des hautes résolutions jusqu’à 
4800 dpi grâce aux dernières technologies 
à LED.
Les imprimantes CS4000 et CS5000 sont 
également disponibles dans une large 
gamme de configurations système pour 
répondre précisément à vos besoins.

4

L’ajoût de ces deux 
unités à l’imprimante 

ColorSplash répond aux 
besoins de productivité 

pour un prix inférieur 
aux autres systèmes 

habituellement 
utilisés pour ce type 

d’application.


