Traceurs HP: Traceur HP DesignJet T1700 PS

Traceur HP DesignJet T1700 PS

Traceur HP Designjet T1700PS 1VD87A 44 pouces, traceur pour les groupes de travail CAD / SIG. Précision des traits sans égal, sécurité
accrue, compatible avec tous les logiciels CAO / DAO du marché et le PostScript embarqué.
Le plus du HP T1700PS : Une cartouche d'encre grise qui améliore le rendu des plans.

Note : Pas encore noté
Prix

6636,00 €
Prix remisé4190,00 €

5028,00 €
4190,00 €
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-1340,00 €
838,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursHP

Description du produit

IMPRIMANTE TRACEUR HP T1700 PS 44 pouces
Version Postscript du HP T1700 qui inclus les languages Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS
G4

SÉCURISÉ: protégez votre travail et vos informations
Protégez les imprimantes et les données contre tout accès non autorisé grâce à HP Secure Boot, une liste blanche, un disque dur
crypté, entre autres.
Protégez vos documents et préservez la confidentialité avec des solutions d’authentification comme l’impression par PIN et les lecteurs
de carte.
Sécurisez vos imprimantes avec HP JetAdvantage Security Manager; gérez à distance votre parc avec HP Web Jetadmin.
Contrôlez et optimisez les coûts d’impression avec des solutions de comptabilité ou avec votre revendeur via HP Partner Link.

EFFICACE : plus aucun PC bloqué
Les pilotes Adobe PDF 2 libèrent votre ordinateur immédiatement après l’envoi pour impression, même avec les fichiers les plus
complexes.
Aucune interruption : les options à double rouleau réduisent les changements de rouleaux; les deux rouleaux doublent la capacité et
facilitent le changement de type de papier.
Traitez des fichiers complexes : puissante architecture de traitement, 128 Go de mémoire 5, disque dur 500 Go à 116 pages A1/(D) par
heure.
Imprimez facilement des ensembles de travaux et documents PDF avec le logiciel d’impression HP Click.

PRÉCISE : prenez de meilleures décisions avec des couleurs précises
Obtenez des couleurs vives et des images d’une qualité exceptionnelle, même sur des papiers ordinaires, avec les encres HP Bright
Office.
Reproduisez des transparents, des couches, des palettes de couleurs et des dégradés avec Adobe PDF Print Engine intégré.
Les profils personnalisés reproduisent des nuances de couleurs distinctes; les encres couleur/gris/noir photo créent des couleurs
douces et des tons sombres.
Affichage précis des données : les têtes d’impression haute densité fournissent 2400 buses par pouce, pour une précision du trait de
0,1 %.

Avis des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

