
DKS INKJET
Votre fidèle minilab doté de la technologie jet d’encre !

CONFIGURATION FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE
QUI S’ADAPTE AU BUDGET ET AUX BESOINS 

DES CLIENTS

TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE MINILAB DKS 
ASSOCIÉS À LA FACILITÉ D’UTILISATION DE 

L’IMPRESSION JET D’ENCRE

UNE LARGE GAMME DE FORMATS 
D’IMPRESSION POUR SATISFAIRE TOUTES 

LES DEMANDES DES CLIENTS

FORMAT COMPACT
ET UTILISATION SIMPLIFIÉE



FACILE À UTILISER SANS CHANGER VOS HABITUDES
Le DKS INKJET propose une solution qui vous est familière avec 
toutes les fonctionnalités habituelles (notamment le scanner de film 
négatif ) et qui intègre désormais la technologie jet d’encre !

IMAGE INTELLIGENCE: 
AMÉLIORATION SUPÉRIEURE DE L’IMAGE
La technologie exclusive de traitement d’image FUJIFILM, Image 
IntelligenceTM, compense automatiquement les conditions de 
prises de vues difficiles tels que le faible éclairage, le contre-
jour, le contraste élevé,  la surexposition ou sousexposition.

QUALITÉ D’IMAGE SUPÉRIEURE AVEC PAPIER EXCLUSIF
Le papier photo Jet d’encre FUJIFILM améliore la saturation 
globale des couleurs pour un rendu des couleurs vives.

FACILITÉ D’UTILISATION
Les cartouches d’encre et le rouleau de papier sont très simples 
à changer grâce à l’ouverture des panneaux avant. 

KIS SAS
7, rue Jean-Pierre Timbaud, 38130 Échirolles - Tél. +33 (0) 805 40 30 10
Email : info@kis.fr - www.kis.fr
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DKS INKJET

 Impression : jet d’encre piézoélectrique
 Formats d’impression : de 127x89mm à 
210x1000mm

 Vitesse d’impression : 10 secondes par 
photo 10x15, mode standard

 Résolution : 720 dpi
 Rouleau de papier : Longueur : 65m

Largeur : 102, 127, 152, 203, 210mm 
 Papier : 1 rouleau de papier
 Imprimantes : jusqu’à 4 imprimantes 
 Type de papier : Brillant / Semi-Brillant
 Cartouches d’encre : 6 couleurs 
(C,M,J,N,BC,R) d’encres à base de colorant 
(Volume : 200ml par couleur)

 Consommation : 220V (50/60Hz) 
monophasé deux fils

 Scanner de film IM 1500

Spécifications techniques

CONFIGURATION FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE
POUR S’ADAPTER AUX DIFFÉRENTS BESOINS

Configuration types
Les multiples imprimantes et le choix du logiciel 
permettent une configuration adaptée à votre 
entreprise. Des fonctionnalités évolutives et des coûts 
compétitifs facilitent vos opportunités de croissance.

Votre fidèle minilab doté de la technologie jet d’encre !

Largeur maximum : 1000mm

DIFFÉRENTS FORMATS ET TYPES DE PAPIER DISPONIBLES
Le DKS Inkjet accepte une large variété de papiers allant 
jusqu’à 210x1000 mm, disponibles en brillant et semi-brillant.

Grande capacité d’impression
Environ 360 photos/h (10x15cm) 
par imprimante.
* La vitesse d’impression moyenne 
est de 10 secondes par photo

avec 2 imprimantes

avec 4 imprimantes

720

1440

(10x15cm)
impressions/h

(10x15cm)
impressions/h

Système minilab
(Configuration avec 4 unités)

De 1 à 4 
imprimantes

121 cm

69 cm

10
7 

cm


