
Quadrichromie avec technologie innovante

AS-970C
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mArketing direCt



un priX unitAire pLAnCHer
L’AS-970C de Neopost est la première imprimante au monde à tirer parti de la tech-
nologie brevetée memjet® qui améliore considérablement les performances de vos 
publipostages et de vos envois transpromotionels pour un coût d’exploitation extrê-
mement bas. Cette imprimante permet à toute entreprise, imprimerie ou agence de 
communication de bénéficier d’une restitution extrêmement fidèle des couleurs et 
d’une vitesse d’impression rapide sur un plus grand choix de papiers et d’étiquettes 
qu’auparavant. L’AS-970C convient parfaitement pour l’impression d’enveloppes et 
de papiers à lettres, de faire-part de mariage et de cartes d’anniversaires mais aussi 
pour des cartes postales, des cartons d’invitation ou encore pour l’impression de code 
barres et d’adresses.

teCHnoLogie innovAnte
La tête d’impression est l’élément central du système. Large de 222 mm, elle couvre 
la largeur de la surface à imprimer. Contrairement aux imprimantes conventionnelles 

effectuant des allers-retours sur la page, l’impression se fait par 
rideau d’encre. L’ AS-970C intègrant une tête fixe qui 
imprime en continu, au fur et à mesure que le support 
défile, à une vitesse jusqu’à 8 fois plus élevée. En 
imprimant 152 mm par seconde en 1 600 x 1 600 
points par pouce (dpi) et 304 mm par seconde en 

1 600 x 800 dpi, l AS-970C peut traiter jusqu’à 7 500 enveloppes au format C5 à l’heure 
quelque soit les informations qui seront imprimées En comparaison, les imprimantes 
à toners ( ex. imprimantes LED et laser) sont limitées à 3 000 enveloppe/ l’heure en 
1 200 dpi. Une qualité d’impression hors pair conjuguée à une vitesse exceptionnelle 
vous garantissent un prix unitaire minimal et un retour sur investissement éclair pour 
imprimer vos publipostage et vos envois de communication.

SpÉCiFiCAtionS mACHine
Longueur x largeur x hauteur 609 x 508 x 457 mm
Poids 34 kg

QuALitÉ d’impreSSion et SpÉCiFiCAtionS pApier
Résolution d’impression Jusqu’à 1 600 x 1 600 dpi
Vitesse d’impression Jusqu’à 3 600 pages/h
 Jusqu’à 7 500 enveloppes C5/h
Zone d’impression Jusqu’à 215 x 431 
 avec possibilité de fond perdu
Taille min. du support (L x l) 107 x 76 mm
Taille max. du support (L x l) 431 x 241 mm
Épaisseur du support 0,5 mm
Réservoir d’encre 250 ml – cyan, jaune, magenta 
 500 ml – noir
Matrice couleurs Jusqu’à 16,8 millions de couleurs

rendement
• Technologie Memjet®
• Réservoirs haute capacité
• Conception à tête fixe
• Nettoyage automatique de la tête d’impression et capping station 

(couvercle)
• Station intégrée d’alimentation par le haut 
• Système de transport par friction permettant une alimentation en 

continue rouleaux presseurs 
• Polices de caractères TruType ou Postscript

interFACe pC et ConditionS reQuiSeS
• Téléchargements des mises à jour firmware via PC
• Ports USB 2.0 et Ethernet

optionS
• Convoyeur-empileur
• Logiciel FlexMail

    SpÉCiFiCAtionS

EN BREF
• Impressions en quadrichromie brillante avec une résolution de 

 1 600 x 1 600 dpi

• Jusqu’ à 7 500 enveloppes au format C5 par heure avec un 

 traitement couleur inégalé

• Nettoyage automatique de la tête d’impression pour une qualité 

 toujours parfaite

• Technologie révolutionnaire permettant de réduire le coût unitaire

AS-970C présentée avec le 
convoyeur-empileur optionnel
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