
Applications
Production de volume de haute qualité de graphiques de 
signalisation et d'affichage, pour des applications extérieures 
à long terme et des impressions durables pour une utilisation 
intérieure : signalisation, autocollants et étiquettes, 
décoration intérieure, soft signage, beaux-arts, ...

Points forts

Imprimante de signalétique et d'affichage très compacte - 
54" / 137 cm 
Nouvelle tête d'impression piézoélectrique AccuFine
extra-large 
La nouvelle technologie i-screen supprime encore 
davantage le banding 
La nouvelle fonction VerteLith Clear Tone permet d'obtenir 
les meilleurs teintes et grains de peau de lisses.
Amélioration de la qualité : meilleure précision de 
placement des gouttes de sa catégorie 
Vitesse accrue : jusqu'à 212 % plus rapide que la VJ-1324X
Assistance utilisateur inégalée : de nombreuses fonctions 
automatisées pour une efficacité et une productivité 
accrues.
Encres MS31 certifiées GREENGUARD Gold - le plus haut 
niveau !
Systèmes d'enroulement motorisés : 20 et 30 kg
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1341SR PRO

Imprimante compacte sign & display 
de 54 pouces, qualité et rapidité

L'imprimante de signalétique et d'affichage XpertJet 
1341SR Pro, d'une largeur de 137 cm (54"), vous            
apportera tout ce que vous êtes en droit d'attendre 
d'une imprimante grand format Mutoh : une imprimante 
robuste et fiable, vous offrant une sortie de haute 
qualité, du premier coup, à chaque fois.     
Successeur du modèle ValueJet 1324X primé, la 
XPJ-1341SR-P est équipée de notre nouvelle tête 
d'impression piézoélectrique extra-large AccuFine, qui 
offre la meilleure précision de positionnement des 
gouttes de sa catégorie, et de i-screen, notre nouvel 
algorithme d’entrelacement qui supprime encore 
davantage le banding.   Le RIP VerteLith intègre la 
fonction Clear Tone Screening, propriété de Mutoh, qui 
permet d'obtenir les meilleurs teintes et grains de peau 
de lisses, sans aucun bruit. 
Les encres de signalisation et d'affichage Mutoh MS31 
ont obtenu la certification GREENGUARD Gold au 
niveau le plus élevé, ce qui signifie que la production 
peut être utilisée dans une pièce entière, même dans 
des environnements sensibles tels que les écoles et 
les hôpitaux.  
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Les trois éléments clés de la XpertJet 1341SR Pro
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Sign & Display

54” Wide Indoor / Outdoor

> Nouvelle tête d’impression 
piézoélectrique extra-large

> 33 % plus large, 11 % de buses plus
> Résolution optique accrue
> Meilleure précision de placement de

points
> Amélioration de la stabilité des buses et 

de la qualité des points

> Algorithme d’entrelacement de quatrième
génération

> Qualité d’impression globalement 
supérieure 

> Sortie sans bandes sur une plus grande 
plage de vitesses 

> Logiciel RIP d’origine Mutoh
> Optimisation des performances du 1341SR

Pro
> Clear Tone Screening, une exclusivité 

Mutoh, pour teintes et grains de peau
lisses de meilleure qualité, même en 
configuration 4 couleurs.

> Une liste exhaustive de fonctionnalités 
pour répondre à tous les besoins en 
matière de signalétique et d’affichage.

Une assistance utilisateur élevée pour une production ininterrompue

Nos encres de signalisation et d'affichage 
MS31 ont obtenu la certification              
GREENGUARD Gold au plus haut niveau pour 
les produits de construction et les finitions 
intérieures.  Les impressions peuvent être 
utilisées pour une pièce intérieure totale , 
même dans des environnements sensibles 
tels que les écoles et les hôpitaux.  

La XPJ-1341SR Pro offre le plus haut niveau d’assistance à l’utilisateur grâce au capteur intégré qui permet de multiples réglages automatiques (alignement 
bi-directionnel, réglage de l’avance du support, suivi des supports restants sur un rouleau).  Ces fonctions automatisées permettent d’accroître l’efficacité et d’éviter 
le gaspillage.  Les utilisateurs peuvent également désactiver les zones de buses sur la tête en cas de blocage afin de poursuivre la production.

Piezo Variable Drop

Scannez le code pour faire passer 
votre entreprise au niveau Pro !

54” 

Quality Up Speed Up

1341SR PRO

Niveau d'utilisation illimité

Spécifications
Largeur maximale des supports 
Largeur maximale d'impression 
Tête d'impression
Résolutions 
Hauteur de la tête variable
Epaisseurs des supports
Productivité  
   Sur PVC auto-adhésif 
   Sur bannière/tarpe
   Vitesse maximale
Encres 

Volume d'encre
RIP
Poids 
Dimensions (LxPxH) mm

1371 mm – 54”
1361 mm – 53.58”

1 tête d'impression AccuFine
300 x 600 dpi jusqu'à 1200 x 1200 dpi

3 niveaux : 1.5, 2.0, 2.5 mm
0.3, 0.8, 1.3 mm

jusqu'à 10.9 m²/h 
jusqu'à 15.2 m²/h

41.9 m²/h
MS31 : 4 couleurs CMYK - GREENGUARD Gold

Durabilité UV sans lamination jusqu'à 3 ans en extérieur*¹
Cassettes d'encre de 220 ml ou packs de 1 litre*²

VerteLith™ - Logiciel RIP d'origine Mutoh
86 kg

1916 x 685 x 1218 mm
*¹ Pour les applications exigeantes avec des contraintes mécaniques ou des impacts environnementaux (sols, véhicules, milieu 
maritime) une lamination est requise.  Un temps de séchage et dégazage est nécessaire avant la lamination.

*² Nécessite un adaptateur de pack d'encre en option.


