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2 faces – brillante – résistant à l’eau - ultra durable
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Papier spécial premium
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Qui dure
et dure
Compatible avec la plupart des appareils e-STUDIO
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Le papier laminé
Cela n'est pas nécessaire
Être laminé.

Qualité d'image photo
Enduction recto verso pour l'impression recto verso
Résistant à l'eau et aux intempéries
Revêtement UV résistant à la décoloration
Ultra durable et résistant à la déchirure

Enduit sur
TOUTES
LES DEUX
SIDES

Anti-maculage et anti-maculage
Blanc brillant opaque
Reproduction nette

MD

Exceptionnellement durable, incroyablement coloré
TRAITS
Qualité exceptionnelle
• Mélange de haute qualité
papier naturel et de plastique
• Papier épais pour une longue
durée de vie
Durabilité extrême
• Résistant à l'eau
• Résistance aux intempéries
• Résistant au pétrole et aux
produits chimiques*
• Une force exceptionnelle,
mais facile à plier
• Peut être exposé à la lumière
directe du soleil avec une
atténuation minimale

CARACTÉRISTIQUES

AQUAACE EST RÉSISTANT À L'EAU,
À LA DÉCOLORATION ET À LA DÉCHIRURE
Imprimez directement sur ce nouveau papier
laser révolutionnaire pour l'aspect et la convivialité d'une feuille laminée. Produisez de
magnifiques impressions couleur recto verso
extrêmement durables. Les impressions AquaAce
résistent à l'eau, aux taches et à la décoloration,
même par mauvais temps et à la lumière directe
du soleil.
Ce papier brillant blanc soyeux remarquablement
soyeux possède une variété d'applications utiles
qui vous permettent de gagner du temps et de
l'argent en imprimant en interne.

Compatibilité Toshiba e-STUDIO™
Dispositifs couleur multifonction
Épaisseur
230 g / m2,
Equiv. jusqu'à 110 lb Index
Luminosité
93 ISO avant, 93 ISO arrière
Opacité
Structure

Quantité
Tailles

AALDGC2S - Tabloid (11 "x
17") AABNRC2S - Bannière
(12 "x 47.24")

Stockage

32 ° - 104 ° degrés Fahrenheit
0 °- 40 ° degrés Celsius
30% - 80% d'humidité, stockage
à plat

Excellente imprimabilité
• Finition blanc brillant pour
des images aux couleurs vives

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

• Les deux faces complètement
lisses et uniformes pour

Certificates et les prix

La manipulation du papier:
• Sélectionnez le mode de
papier spécial approprié
• Utilisez uniquement le plateau
d'alimentation auxiliaire
• Consultez votre revendeur
Décharge et limitation de responsabilité :
Les colorants et les pigments changent avec le
temps et, par conséquent, TOSHIBA NE FAIT
AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI
CONCERNE LES CHANGEMENTS DE COULEUR
OU LA DIMINUTION DE LA SORTIE IMPRIMÉE,
ET AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER,
L'ÉTAT OU TOUTE AUTRE QUESTION
CONCERNANT LES PRODUITS EN PAPIER.
Toshiba ne peut être tenu responsable de tout
dommage accessoire ou consécutif lié aux
produits en papier. En aucun cas, la
responsabilité globale de Toshiba envers
l'Acheteur pour violation de contrat ou de
garantie, ou pour commission de tout délit, y
compris la négligence et la responsabilité
stricte, ou l'indemnisation, ne dépassera le
prix facturé pour les produits en papier
concernés. Toshiba ne sera pas responsable
des dommages spéciaux, consécutifs,
indirects ou accidentels, et l'acheteur assume
le risque de ces dommages, que les
dommages soient basés sur la violation du
contrat ou de la garantie de Toshiba, ou sur la
commission de tout délit, y compris la
négligence ou la responsabilité stricte,
l'indemnité ou toute autre théorie juridique.
*S'applique à la plupart des huiles, à la plupart des
produits chimiques.

Fabriqué au Japon.

POINT D'ACHAT

UV weather and water resistant

Cartes de visite
Billets d'événements

90 ISO des deux côtés
Papier de structure stratifié entre
Films de polyéthylène
téréphtalate (PET)
50 feuilles par boîte

MENUS

Durable
rip resistant
UV weather
andand
water
resistant

Brochures et dépliants

Smudge
UV weather and
waterresistant
resistant

and rip resistant
Signalisation intérieureDurable
ou extérieure
Étiquettes et étiquettes de bagage
Cartes

UV weather
and
water
resistant
Bright,
glossy paper two sides
Durable
and
ripresistant
Smudge

Cartes d'adhésion et cartes d'identité
DurableSmudge
and rip
resistant
resistant
Bright,
glossy paper two sides
avec photo
Menus

Smudge resistant

Bright,etglossy
paper two sides
Étiquettes de plantes
d'épicerie
Matériel pour les points de vente

UV, weather and water resistant

Bright, glossy paper two sides
Door Hangers
UV weather
water
resistant
Durable and
and rip
resistant
Couvertures des rapports et des répertoires
Matériel de vente et prospectus

Durable
rip resistant
Smudge
resistant
UV weather
andand
water
resistant

Bright
white, opaque paper
Smudge
UV weather
and
water
resistant
Durable
and
ripresistant
resistant

ÉTIQUETTES FLORALES DÉPLIANTS ET CARTES
POSTALES POUR L'EXTÉRIEUR

ET D'ÉPICERIE
UV weather
and
water
resistant
Both
sidespaper
glossytwo
coated
Bright,
glossy
sides
Durable
and
ripresistant
Smudge

DurableSmudge
and rip
resistant
Spécifications sujettes à changement sans préavis. Pour de meilleurs résultats et des performances fiables,
resistant
Bright,
glossy
paper
two
sides
utilisez
toujours
des
fournitures
fabriquées
ou désignées par Toshiba. Toutes les options et accessoires
Both
sides
glossy
coated
peuvent ne pas être disponibles au moment du lancement du produit. Pour utiliser AquaAceTM sur votre
produit e-STUDIO, veuillez lire les instructions et consulter votre technicien de service Toshiba agréé. Les

Smudge
resistant
bords
ont besoin
de protection.
Bright,
glossy
paper
two
sides Pour plus d'informations et de disponibilité, veuillez consulter votre
représentant commercial Toshiba agréé.
CONCESSIONNAIRE
AUTORISÉ
TOSHIBA
Both sides
glossy
coated

Bright, glossy paper two sides

Both sides glossy coated

