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Logiciel RIP très élaboré pour des performances maximales avec la série SWJ-320. 

Caractéristiques techniques

Caractéristique SWJ-320S2 SWJ-320S4

Tête d’impression
Piézo à la demande 

(2 têtes alignées)
Piézo à la demande 

(4 têtes, décalées en 2 groupes)

Largeur maximale d’impression 3 200 mm max.

Résolution d’impression 600 / 900 / 1 200 × 360 / 540 / 720 / 1 080 dpi

Encre
Type Encre à solvant CS100 (CMJN)

Capacité Bouteille de 2 l pour chaque couleur

Support
Format 3 250 mm max.

Poids Alimentation : 100 kg max. / Réception : 40 kg max.

Dispositif de séchage
Chauffage intelligent en trois phases (avant, pendant et après l’impression) 

Ventilateur de séchage

Système d’alimentation/réception du support Oui

Interface USB2.0

Consommation 
Imprimante

Unité principale 200 – 240 V CA, inférieure à 5 A

Dispositif de chauffage principal 200 – 240 V CA, inférieure à 10 A

Ventilateur de séchage 200 – 240 V CA, inférieure à 14 A

Environnement de fonctionnement
Température d’utilisation : 20 °C - 35 °C;

Humidité : 35 - 65 % HR (sans condensation)

Dimensions (L×P×H) 4 560 × 1 200 × 1 405 mm

Poids Inférieur à 600 kg

Consommable Référence Remarques

Encre à solvant 
CS100

Cyan CS100-C-BB

Bouteille de 2 l
Magenta CS100-M-BB

Jaune CS100-Y-BB

Noir CS100-K-BB

Consommables

Autres fonctions pratiques
1. Application de trois couches d’encre en une passe
Il est possible d’imprimer trois couches – couleur, blanc et couleur – en une passe. L’application d’une couche de base d’encre blanche 
permet d’obtenir de magnifiques couleurs naturelles sur support transparent, notamment pour réaliser des vitrophanies au dessin précis, 
sans problème de repérage des couleurs comme il peut s’en produire avec une impression en plusieurs étapes.

2. Mise en page 
Trois couches d’encre ou images partageant les mêmes conditions d’impression peuvent être agencées librement. Cette mise en page efficace 
permet de réduire la gâche.

3. Impression simultanée avec plusieurs profils
Plusieurs profils adaptés peuvent être employés simultanément pour l’impression. Cette fonction est particulièrement intéressante pour les 
tests, lorsqu’il est nécessaire de procéder à des essais afin d’obtenir la qualité d’image ou la couleur souhaitée. 

Fonctionnalités conviviales
•	 	Icônes	claires	pour	une	utilisation	intuitive	et	

conviviale
•	 	Tous	les	paramètres	sont	regroupés	dans	une	

seule et même fenêtre pour simplifier l’utilisation, 
avec mémorisation des configurations les plus 
employées 

•	 	Suivi	de	l’avancement	de	l’impression	sur	
l’écran principal

• Certains exemples de cette brochure sont rendus de manière artificielle. • Les caractéristiques techniques, le design de la machine et les dimensions présentés dans la brochure peuvent faire 
l’objet de modifications sans préavis (en vue d’améliorations techniques, etc.). • Les noms de société et de produit figurant dans cette brochure sont des marques de leur société respective. 
• Sur les imprimantes jet d’encre, l’impression se fait au moyen de points extrêmement fins, de sorte que les couleurs peuvent varier après le remplacement des têtes d’impression. De plus, 
l’utilisation de plusieurs imprimantes pourrait se traduire par une légère variation des couleurs d’une machine à l’autre, en raison de différences minimes. • Sous réserve d’erreurs de composition.



créer 
...

Une imprimante grand format à prix compétitif pour le secteur de l’enseigne
Mimaki a développé la nouvelle série SWJ-320 en réponse aux besoins de ses clients dans un secteur en constante évolution, et plus particulièrement à l’intention 
de l’industrie de l’enseigne sur des marchés émergents désireux de maîtriser leurs coûts. Ces machines extrêmement intéressantes, disponibles dans les pays 
hors Union Européenne, offrent en grand format et à un prix plus accessible la vitesse, la qualité et la fiabilité exceptionnelles qui font la réputation de Mimaki.

Créer ... Enseignes d’intérieur et d’extérieur, affiches pour salon, vitrophanies et 
marquages au sol, PLV et bien plus encore…

SWJ-320 : des innovations bien réelles • • •

•	 Deux	modèles	:	SWJ-320S2	(standard)	et	SWJ-320S4	(à	grande	vitesse)

•	 Une	impression	super	grand	format	(jusqu’à	3,2	m)	à	prix	plus	compétitif

•	 	Une	impression	très	rapide,	atteignant	83	m²/h	(modèle	S4)	 
et	51,9	m²/h	(modèle	S2)

•	 	Une	impression	de	grande	qualité,	avec	une	résolution	maximale	de	1	080	x	1	200	dpi

•	 Des	fonctions	fiables	de	maintenance	des	buses

•	 	De	nouvelles	encres	à	solvant	à	prix	abordable	

• • •  Mimaki delivers

RÉSOLUTION	MAX.	DE	1	200	DPI

DE	NOUvELLES	ENcRES	à	SOLvANT	à	PRIX	AbORDAbLE	

FONcTION	DE	REPRISE	EN	cAS	DE	bUSES	ObSTRUÉES

4	cOULEURS

LARGEUR	D’IMPRESSION	MAX.	DE	3	200	mm

vITESSE	D’IMPRESSION	MAX.	DE	83.0	m2/h	(MODÈLE	S4)

MAINTENANcE	MINIMALE	ET	FIAbILITÉ	ÉLEvÉE
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Configuration des têtes Vitesse d'impressionRésolution et qualité 
d’impression élevées
Les trois tailles de point différentes (de 7 
pl au minimum) et la résolution maximale 
de 1 080 x 1 200 dpi garantissent 
des résultats superbes, sans aspect 
granuleux. 

Encre à solvant CS100 à 
prix abordable
Abordable, offrant une stabilité exceptionnelle 
et peu susceptible d’obstruer les buses, 
l’encre CS100 offre une précision des 
couleurs, une longévité de l’image et une 
résistance aux intempéries identiques à celles 
des encres à solvant traditionnelles de Mimaki.

Maintenance
Le bon fonctionnement de la tête 
d’impression est assuré grâce à des 
fonctions éprouvées de maintenance des 
buses.

Fonction de reprise en 
cas de buses obstruées
Cette fonction rétablit temporairement le 
fonctionnement au cas où des buses seraient 
obstruées, évitant ainsi une interruption 
prolongée. Elle permet de conserver une 
excellente qualité d’impression en attendant 
le passage du technicien S.A.V.

* La fonction de reprise en cas de buses obstruées 
ne permet pas de remédier définitivement au 
problème ; son effet est temporaire.

* Elle n’est pas opérationnelle en mode Super Draft.
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•	 Système de purge intégrée. L’encre 
est projetée sous pression par la tête 
d’impression.

•	 Aspiration automatique. Lorsque la 
tête d’impression est en position de 
nettoyage, l’encre restant à la surface 
des buses est aspirée.

•	 Essuyage automatique. La surface 
des buses est automatiquement 
essuyée.

EXCELLENCE TECHNIQUE 
ET INNOVATION CRÉATIVE

Fondée en 1975 au Japon, Mimaki Engineering 

a vu progressivement grandir sa réputation et 

son influence. C’est à présent une entreprise 

d’envergure mondiale, qui dispose d’importantes 

bases opérationnelles en Asie et dans le Pacifique, 

aux États-Unis et en Europe.

Renommée et récompensée pour les performances 

primées de ses produits, la qualité de sa fabrication 

hors pair et sa technologie innovante, la société 

Mimaki s’est positionnée en tant que fabricant de 

premier plan d’imprimantes jet d’encre grand format 

et de machines de découpe pour les marchés de 

la signalétique et de l’affichage, du textile et des 

produits industriels. L’entreprise propose également 

une gamme complète de produits annexes : matériel 

et logiciel, mais aussi consommables, comme les 

encres et les lames. 

De l’enseigne et des affiches d’extérieur 

à la décoration d’intérieur et aux tissus 

d’ameublement, sans oublier l’emballage et 

les étiquettes ou les articles promotionnels et 

les vêtements, Mimaki s’est fixé pour objectif 

de concevoir des technologies de référence et 

de fabriquer des machines et des produits qui 

donnent superbement corps à l’imagination de 

ses clients.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • • •

le pouvoir de 


