
■  Compact et faible encombrement

■   Un système idéal pour les plaques 
d'imagerie sans mouillage Zahara 
Presstek

■   Haute résolution : 2400/2540ppp, 
5080ppp en option

■   Formats de plaque d’images jusqu’à 
676mm × 760mm

■   Chargement entièrement automatisé

■   La fonction de double chargement 
par le haut permet un chargement 
automatisé des deux tailles de 
plaque

■   Système de perforation interne en 
option

■   Fonctions respectueuses de 
l'environnement

Système CTP Dimension® Pro-W 
Configuré pour les plaques sans mouillage Presstek Zahara® 

Le système CPT Dimension Pro-W est un système optimal pour la 
gamme Zahara de plaques sans mouillage d'imagerie Presstek. Le 
système d'imagerie thermique de 830nm offre des configurations 
servant d’interface à la fois pour le traitement chimique et non-
chimique. 

Un système laser de haute résolution et fiable
Le système laser Dimension Pro-W a fait ses preuves dans un grand 
nombre de systèmes sur le marché. Sa haute résolution et sa précision 
mettent en valeur la qualité de l'imagerie des plaques Zahara. En 
outre, le système à plusieurs diodes offre une fiabilité intégrée sans 
réduction de la productivité dan s le cas où une diode doive être 
remplacée. Le système compense automatiquement en cas de diode 
faible ou défectueuse. Les diodes sont facilement remplacées grâce à 
la conception par emboitement.

L'amélioration de votre productivité
Dimension Pro-W assure un chargement de plaque entièrement 
automatisé avec retrait de feuille. Avec deux bacs intégrés, le double 
chargement par le haut du Dimension Pro-W peut accueillir deux 
différents formats de plaque (2-haut et 4-haut) en parallèle pour 
un changement complètement automatique. L'investissement 
dans un Dimension Pro-W est rentable à long terme grâce à son 
fonctionnement ne nécessitant pas de surveillance.

Les systèmes Dimension Pro-W peuvent être équipés en option de 
systèmes de perforation internes très précis. La précision maximale 
du totalisateur réduit les temps de préparation de la presse, ce qui 
permet aussi de minimiser les déchets.
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Caractéristiques de Dimension Pro-W

Chargement de plaque  Automatique, double format de plaque

Transport de la plaque (en option)  Automatique vers le convoyeur, le processeur 
ou la laveuse

Débit 22 plaques/h. (Taille maximale de plaque)

Taille de plaque minimale (H×l)   240mm × 240mm  (9.45" × 9.45")

Taille de plaque maximale (H×l)    676mm × 760mm  (26.61" × 29.92")

Surface d’imagerie maximale (H×l)    656mm × 760mm  (25.83" × 29.92")

Épaisseur de plaque  0.15–0.3mm  (0.0059"–0.014")

Résolution 2400/2540ppp (5080 ppp en option)

Perforation interne, en option  Jusqu’à 2 paires de poinçons

Réglage de résolution lenticulaire  En option

Spécifications physiques 
Dimensions (l×P×H)  1550mm × 1718mm × 1350mm 
 (61.02" × 67.64" × 53.15")

Environnement de fonctionnement  17–30 °C (62.6–86°F); 30–70% HR

Tension  1 phase 200–240 V c.a.

Les spécifications du produit sont sujettes à modification et peuvent varier selon l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs.

Faible consommation 
d'énergie, respectueuse de 
l'environnement
Le Dimension Pro-W propose la plus 
faible consommation d'énergie de sa 
catégorie et du taux de dégagement 
de chaleur le plus faible. Ceci a un 
effet positif sur le bilan énergétique. La 
climatisation n’est pas nécessaire avec 
une plage de fonctionnement allant 
jusqu'à une température ambiante 
de 30°C (86° F). Les caractéristiques 
électriques minimales permettent 
des économies importantes à long 
terme en plus d'être respectueux de 

l'environnement.

Le Dimension Pro-W est le système adapté pour les plaques d’imagerie Presstek 
Zahara, que vous utilisiez Zahara XP sur une presse à feuilles commerciale ou 
Zahara NWL pour l’impression d’étiquettes. Son format prend en charge les presses 
à feuilles commerciales de taille moyenne et les presses à bobines étroites.

Le chargement de plaque à double 
format est facilité par deux plateaux 
intégrés dans le compartiment à 
chargement automatique.


