
Dimension425 Excel
Système CTP d’occasion certifié Presstek

Système thermique sans agent chimique
■  Format 4 pages

■   Formats de plaque jusqu’à  
680 mm × 780 mm

■   Conception de plaques véritablement  
sans chimie avec les plaques Presstek  
Anthem Pro 

■   Imagerie de haute2 qualité jusqu'à 200 lpi

■   Programme de reconditionnement  
rigoureux

■   Systèmes clé en main

■   Garantie d'un an



Le bon compromis en termes de prix,  
de performance et de valeur de CTP

Rationalisez votre production de plaque à moindre 
coût et abaissez les coûts de fabrication avec un sys-
tème de plaque métallique thermique Dimension425 
Excel d’occasion certifié Presstek. 

Occasion certifiée Presstek
Presstek propose des modèles d'occasion certifiés reconditionnés pour 
ses systèmes CTP Dimension425 Excel éprouvés à un prix abordable. Les 
normes les plus exigentes en termes de reconditionnement, d'essai et de 
certification sont appliquées, ce qui vous assure de détenir et d’exploiter 
un appareil fiable et de haute qualité conçu pour durer. 

Caractéristiques de la certification :
■ Insection de sécurité et mécanique complète

■   Remis en état aux spécifications d'usine par une équipe d'ingénieurs 
experts Presstek

■  Le remplacement complet des pièces garantit une performance optimale

■ Étalonnage du système laser aux spécifications d'usine

■ Soutenu par le service et l’assistance Presstek

■  Garantie complète d'un an sur pièces et main-d'œuvre

Systèmes clé en main complets
Un système CTP Presstek certifié d’occasion est une solution clé en 
main, avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer à rationaliser 
immédiatement votre production de plaque. Le prix d'achat comprend :

■  La livraison et le montage standard ; l'installation par un expert 
Presstek, ainsi que la formation et l’assistance

■  Un nouvel ordinateur RIP et la dernière version du logiciel Presstek 
Momentum RIP

■  Une boîte gratuite des plaques (50)

■  Les périphériques : Poinçon de plaque, module AMS pour les débris 
d’ablation, un refroidisseur, et un module de rinçage de plaque

Une garantie exceptionnelle et 
une assistance continue
Votre investissement dans un système d'occasion certifié Presstek est 
protégé par une garantie complète d’un an pièces et main d'œuvre. Aux 
termes de l'installation et de la formation, Presstek vous accompagne 
tout au long de la vie de votre système grâce aux pièces et à un réseau 
de chargés de clientèle et de techniciens de service experts. Une fois 
la garantie arrivée à expiration, Presstek propose toute une gamme de 
programmes d’entretien pour répondre à vos besoins particuliers en 
termes de budget. 

Chaque système d’occasion certifié Presstek  
subit des tests rigoureux pour 
assurer son bon fonctionnement aux 
niveaux de performance d'origine. 



Plaques sans chimie
■ Plaque laser thermique

■  Aluminium grainé anodisé

■  Écriture positive avec 
 image noire forte 

■  Performance optimisée 
 avec les systèmes  
Dimension425 Excel

■  Sans chimie - Il suffit de rincer 
 à l'eau après l'imagerie

■  Sans gommage ni cuisson

■  Déroulement rapide et grande  
latitude encre-eau dans la presse

■  Compatible avec une vaste gamme de presses, d'encres et 
de solutions de mouillage

■  Longueurs de tirage jusqu'à 100 000

CTP thermique supérieure, à un 
prix abordable
La technologie du laser thermique est le choix préféré de l'industrie pour 
le CTP. L'imagerie thermique offre une grande efficacité et produit des 
plaques de métal de haute qualité avec une résolution et une durabilité 
adaptées aux travaux d’impression les plus exigeants. Les systèmes d’oc-
casion certifiés Presstek Dimensions425 Excel constituent une opportunité 
d'accéder à tous les avantages d'un système CTP thermique par un seul 
investissement modeste. 

Une solution plus rapide et plus rentable
La Dimension425 Excel Presstek permet une confection de cliché facile 
et de haute résolution. Le système est optimisé pour une utilisation 
avec les plaques Anthem Pro Presstek sans chimie. Puisqu'il n'y a pas de 
traitement chimique, lacombinaison des plaques Anthem Pro et d’une Di-
mension425 Excel rassemble tous les avantages de l'imagerie thermique. 
Les coûts sont plus faibles, la production est plus fiable et uniforme, et la 
main-d'œuvre est réduite à quelques étapes simples ; Ceci améliore à la 
fois la vitesse et la rentabilité des opérations d’offset qui font face à une 
demande croissante de délais plus rapides et de tirages plus courts.

L’élimination de la chimie dans la confection de clichés permet aussi un 
traitement plus respectueux de l'environnement.

Deux étapes simples

Caractéristiques de la Dimension425 Excel :
■ Imagerie laser thermique

■  Formats de plaque d’images de 320 mm × 240 mm jusqu'à 
640 mm × 768 mm

■ Imagerie ProFire d’un résolution de 2540 dpi

■ Produit des plaques métalliques de haute qualité jusqu'à 200 lpi

■ Utilisation et entretien facile

■  Chargement de la plaque, imagerie et manipulation insensibles à la 
lumière du jour

■  Faible encombrement avec chargement et déchargement pratique par 
le haut s’adaptant à tous les aménagements de prépresse
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ProFire Excel :

Les systèmes CTP 
Dimension425 Excel sont 
activés par la technologie d'imagerie 
ProFire Excel de Presstek. Tous les 
composants d’imagerie - les diodes laser haute puissance,  
le pilote laser, les données électroniques, et le contrôle des mouve-
ments - sont combinés dans un système d’imagerie modulaire com-
pact. Lors du reconditionnement, le système est de nouveau étalonné 
selon les spécifications d'usine.
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Spécifications techniques

Les spécifications du produit sont sujettes à modification. 

La certification 
Presstek vous protège
L'objectif du programme d’occasion 
certifié CTP Presstek est de veiller à 
ce que chaque système au sein du 
programme offre des performances 
en accord avec les exigences de la 
marque Presstek. Seuls les systèmes 
pré-qualifiés sont acceptés. Tous les 
systèmes électroniques et mécaniques 
sont vérifiés, réparés et testés pour 
répondre aux spécifications précises.

Un système Dimension425 Excel  
d’occasion certifié est fourni avec un  
an de garantie complète. Vous pouvez 
en outre protéger votre investissement 
grâce à un accord de prolongation 
de garantie consenti au moment de 
l’achat.

Plaques Anthem Pro
Type de plaque  Ablative thermique ; écriture positive

Substrat Aluminium grainé anodisé

Exposition Laser thermique

Éclairage ambiant Totale lumière du jour 

Format de plaque Les formats de presse communs sont disponibles

Épaisseur 0,15 mm, 0,20 mm et 0,30 mm (.006", .008" et .012")

Chimies Néant

Traitement Simple nettoyage à l’eau ; sans cuisson ni gommage

Écran en ligne Jusqu'à 200 lpi

Longueur de tirage Jusqu'à 100 000 impressions

Conditions de stockage Conserver dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 27ºC (80ºF)

Conservation Deux ans

Dimension425 Excel
La technologie d'imagerie  Laser thermique Presstek ProFire Excel

Plaques  Presstek Anthem Pro

Format de plaque maximum  680mm × 780mm (26.771"× 30.708")

Format de plaque minimale  320mm × 240mm (12.598"× 9.448")

Format d’image maximum  640mm × 768mm (25.196"× 30.236")

Résolution  100 dpmm (2540 dpi) 

Manipulation de plaque Semi-automatique ; chargement et déchargement par le haut

Débit Jusqu'à 11 plaques par heure

Environnement de  
fonctionnement

16 à 21°C (60 à 75°F) ; 40 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) ; 
Insensible à la lumière du jour ; prépresse ou environnement général de bureau

Alimentation Trois lignes à : 200–240 VCA, 50–60 Hz, 13 A minimum (monophasé)

Poids 900 kg (2 000 lbs)

Dimensions L x l x H 146 cm x 83 cm x 146 cm (58" x 33" x 58")


