
L’AstroJet S1 est l’imprimante la plus polyvalente 
avec la technologie ‘Memjet rideau d’encre’. Grâce 
à sa tête d’impression réglable, les applications et 
les possibilités sont infinies. L’imprimante s’appuie 
sur les développements du modèle M1, dont des 
milliers d’exemplaires sont encore en production 
aujourd’hui. 

Options d’application de l’Astro S1:

• Papier autocopiants de 50 g/m²
• Papiers à en-tête et factures
• Mailings
• Enveloppes (remplies ou non)
• Pochettes, pochettes à soufflets
• Enveloppes Kraft, kraft armé, à bulle
• Personnalisation de brochures et magazines       

(jusqu’à 1 cm d’épaisseur)
• Sous-bock
• Cartons et boîtes

 

Caractéristiques Importantes:

• Qualité photo avec une vraie résolution jusqu’à 1600x1600 dpi
• Vitesse jusqu’à 18 m/min (3600 A4 ou 7500DL enveloppes par heure)
• Faible coût d’impression. (€4/1000 pièces pour une enveloppe typique avec logo et adresse)
• Epaisseur variable de 0.01 mm à 10 mm
• Enregistrement et réimpression des jobs sur l’imprimante
• Écran tactile de 7”
• Visualisation de coûts d’impression des jobs imprimés
• Imprimante réseau contrôlée directement à partir de Windows

Astrojet S1 imprimante couleur jet d’encre
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Surfez sur www.tascofrance.fr pour 
visionner la vidéo ou scannez le code QR.
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Options et logiciel

convoyeur

réception

Transport et réception
Compte tenu de la grande vitesse à laquelle les imprimés sortent 
de la machine, il est conseillé de l’équiper d’un convoyeur et/ou 
d’un bac à 90°. Le convoyeur Astro CD-700, d’une longueur de 
87,6 cm sur 38,1 cm de large, fera parfaitement l’affaire. Sa vitesse 
peut être réglée en continu de 0 à 75 mètres/minute. En plaçant le 
bac derrière le convoyeur, vous disposerez d’une capacité de sortie 
supplémentaire. Au lieu de rester sur le convoyeur, les enveloppes 
tomberont bien proprement dans le bac récepteur.  

Logiciel 
L’imprimante peut facilement se raccorder à n’importe quel PC ou 
ordinateur portable par le port USB ou via le réseau. Les 
commandes d’impression pourront alors lui être envoyées à partir 
de n’importe quel logiciel. 

Pour la personnalisation, nous proposons le logiciel FlexMail. Flex 
Systems est une entreprise active depuis des années dans les 
logiciels destinés au secteur du publipostage et de l’adressage. La 
dernière version de son programme FlexMail offre la variabilité non 
seulement au niveau du texte mais aussi des images (selon le type 
de licence). Celui-ci s’articule autour de deux tableaux clairs. Le 
premier est destiné à recevoir tout ce qui concerne le couplage des 
données (fichiers txt/csv/excel/db/odbc/…) ; le second vous permet 
de créer votre mise en page. Pour de plus amples informations, 
nous vous renvoyons volontiers à notre dossier FlexMail.
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AS1FR01 - Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Spécifications

Technologie Technologie jet d’encre: Drop on Demand - inkjet thermique
Résolution 1600 x 1600 dpi (haute qualité) 

1600 x 800 (qualité normale)
Vitesse théorique 9 m/ min. (haute qualité) / 18m/ min. (qualité normale)
Vitesse en pratique Jusqu’à 7500/h enveloppes format US (229x114)

Jusqu’à 3600 A4/h
Format du papier Min. 76 x 107 mm - max 267 x 362 mm* 

(*) Extended Media Support disponible pour les tailles plus longues 
de 267mm et Small Media Kit pour les petites tailles

Longueur d’impression max. 222,8 x 1016 mm
Épaisseur du papier Min. 0,1 mm et max. 1 cm
Impressions Couleur et noir/blanc, images, logos, textes, codes-barre, …
Processions Contrôleur RISC 32 bits
Capacité du margeur Jusqu’à 750 DL enveloppes (rechargement continu possible) et 500 

feuilles
Encre 5 cartouches individuelles de 250 ml (CMJNN)
Durée de vie 350 000 impressions par mois pendant 60 mois
Logiciel Windows Printer drivers pour Windows , 8, 8.1, 10. RIP disponible.
Interface Connexion USB et réseau
Dimensions 50 x 61 x 44 cm (lxLxH)
Poids 43.9 kg
Options Convoyeur - réception

Soutien pour papier plus long (plus de 362 mm de longueur) 
Small Media Kit (pour supports jusqu’à 50,8 mm de large et 
88,9 mm de longueur)
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