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Fujifilm : Une marque de confiance

Les consommables originaux Fujifilm sont recommandés.
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* Les options, magasins papier et chimies ne sont pas inclus. (Avec trieur 152 mm). 

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Caractéristiques principales 

 Tireuse Laser / Développeuse papier

Unité : mmDimensions
Avec le trieur 152 mm

Pour une qualité optimale et un traitement rapide, les 
papiers FUJICOLOR et les packs chimie type (CP-49E) 
sont recommandés. 

Des papiers et des chimies dédiés

Les performances varient en fonction des capacités de traitement du PC contrôleur.
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Tous les noms de marque ou marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Synthèse inégalable de vitesse, de qualité d'image et de fonctionnalités exceptionnelles.

Capacité de production

Formats de tirages

Traitement chimique

Surface au sol

Formats

89 × 127 mm

102 x 152 mm

305 x 457 mm 

Largeur papier Productivité

127 mm

152 mm

305 mm

Env. 2 250 tirages/h

Env. 2 120 tirages/h

Env. 290 tirages/h

82,5 mm x 82,5 mm - 305 mm × 914,4 mm

Chime Pack Type CP-49

Env 1,4m² (en double magasin avec le trieur 152 mm)

Type

Système d'exposition

Magasins papier

Papier

Largeurs papiers

Impression dorsale

Trieur d'ordre

Calibration papier

Temps de traitement (sec à sec)

Alimentation

Dimensions

Poids*

Installation au sol, lumière du jour (unité intégrée avec tireuse, développeuse, coupeuse et trieuse)

Système d'exposition Laser RVB

Deux magasins papier (accessoire standard), trois et quatre magasins papier (en option)

Papier Fujicolor Crystal Archive (halogénure d'Argent)

82,5 / 89 / 102 / 114 / 117 / 120 / 127 / 130 / 152 / 165 / 178 /

203 / 210 / 216 / 240 / 254 / 279 / 305 mm

2 lignes de 14 à 120 caractères au dos des tirages

Jusqu'à la largeur de 152 mm (50 impressions de 152 x 102 mm  / plateau) *Supporte le témoin d'interruption de commande

Jusqu'à la largeur de 152 mm (82 impressions de 152 x 102 mm  / plateau) *Supporte le témoin d'interruption de commande

Jusqu'à la largeur de 254 mm *Ne supporte pas le témoin d'interruption de commande

Calibration semi-automatique avec le densitomètre

1 min. 42 sec.

AC 200-240V 1 P2W or 3P3W / AC 346-415V 3P4W 

[Double magasin, avec trieur 152 mm,  1 660 (L) × 953 (P) × 1 375 (H) mm

Env. 281,5 kg

Env. 323,2 kg 

Env. 604,7 kg

17 ordres

14 ordres

   8 ordres

Tireuse

Processeur
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1 660600

2 260 (Quad mag.)

2 060 (Triple mag.)
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2117 Tirages/heure 
(10x15 cm)

Env.



Une gestion intelligente des besoins en impression photo
Une tireuse numérique argentique pour des services de très haute qualité

Le minilab LP9700 propose une grande capacité de production de 2 117 tirages 10 x 15 cm/h 
associée à une très haute qualité d'impression. Il utilise la meilleure technologie d'impression qui 
combine l'exposition laser et le développement argentique. Il est particulièrement adapté à la 
production de livres photo, grâce à son avance papier jusqu'au 914,4 mm et sa gestion du 
support papier album ultra-fin XS. La tireuse LP9700 est un équipement de pointe pour le 
développement futur de votre activité.

Des capacités de production élevées
La chimie rapide combinée au train papier sur 2 pistes permet 
une production express sur de forts volumes.

152 × 102mm

127 × 178mm

254 × 203mm

305 × 254mm

Env. tirages/h2 117

Env. tirages/h1 304

Env. tirages/h614

Env. tirages/h501

Image originale Image optimisée 
après traitement

La technologie de traitement de l’ image exclusive de Fujifilm, 
Image IntelligenceTM compense automatiquement les conditions 
difficiles comme un mauvais éclairage, un contre-jour, un 
contraste élevé, une sous-exposition ou surexposition.

La Tireuse LP9700 est équipée 
de lasers à semi-conducteurs à 
modulation directe en RVB pour 
une exposition optimale du 
papier photo et un rendu 
exceptionnel des images. La 
reproduction fidèle des détails 
les plus subtiles dans les 
variations de couleurs avec une 
très haute définition permet de 
proposer des services 
d'impression de 1er ordre.

Haute Performance

Technologie de pointe

Grande facilité d'utilisation

Les options triple ou quadruple magasin papier offrent un 
confort de production accru et limitent les remplacements des 
magasins papier en fonction des formats et des surfaces. Cela 
permet de proposer plus facilement une large gamme de 
produits spécifiques.

Un témoin lumineux peut-être installé sur la partie 
supérieure de la machine pour visualiser à 
distance, l'état de la machine. Ceci est très pratique 
sur les sites utilisant plusieurs équipements, 
comme en laboratoire scolaire ou industriel.

Témoin lumineuxTriple / Quadruple magasin papier (option)

Une nouvelle évolution de l'exposition laser

Technologie de traitement de l’image Fujifilm

Triple magasin Quadruple magasin

Remarque : Un magasin papier spécifique est nécessaire pour l'utilisation du papier Album XS

Compatible avec le papier 
ultra-fin Album XS
La LP9700 est le premier minilab Fujifilm 
Frontier acceptant le papier ultra-fin Album 
XS de 135 microns. Ce papier est idéal pour la 
production de livres photo à ouverture à plat 
ainsi que pour une multitude d'autres produits.

Format maximum 

305×914,4mm

Avec une largeur papier jusqu'au 305 mm et une avance 
maximale de 914,4 mm, la LP9700 peut produire des 
impressions éclatantes même en grands formats. Qu'ils 
s’agissent de formats panoramiques, carré, de montages, de 
calendriers ou de cartes, il n'y a aucune limite dans votre 
proposition de produits à forte valeur ajoutée.

Une polyvalence impressionnante

De nombreuses possibilités d'impression

Tirage panoramique 203× 914mm

Agrandissement 305× 457mm

Calendrier
Format carré
102×102mm (4" x 4") Montage

Alice.COUVEZ
Texte tapé à la machine




