
La fiabilité des performances du ComColor GD9630 est très bien notée 
par le test de performance hauts volumes du Buyers Lab.

Grande fiabilité des performances pour 
vos impressions de production hauts volumes
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Grande précision de la tolérance de repérage en recto-verso lors de l'utilisation de 

supports A4.

Suite à la réussite du test de performance hauts volumes du Buyers Laboratory 
d’un million d’impression, le GD9630 a reçu la certification "PERFORMANCE 
CERTIFIED".

* A propos de Keypoint Intelligence – Buyers Lab : 
Keypoint Intelligence est le premier fournisseur mondial indépendant d'informations analytiques et de services de tests pour l'industrie de la gestion du document. Depuis
plus de 50 ans, les acheteurs font confiance à Buyers Lab pour les aider à différencier les forces et les faiblesses des produits et à prendre les meilleures décisions d'achat.

5 couleurs pour une qualité d'impression exceptionnelle

Encres pigmentées à base d'huile, à séchage rapide, 
ne nécessitant pas de chaleur et garantissant 
une impression à froid et à plat

Alimentation et réception grande capacité pour
rationaliser la production

Impression hauts volumes à faible coût

Conçus pour la vitesse, la fiabilité et 
la production de hauts volumes d'impression

Les principaux avantages identifiés par le Buyers Lab sont :

Avantages

Certificat de performance décerné par le Buyers Lab

Plus d'un million de feuilles imprimées avec une fiabilité impressionnante.

Excellentes performances sur des papiers difficiles, tels que le papier autocopiant 

multi-feuillets et les enveloppes.

Remarquable constance de la qualité couleur et de la densité optique, sans nécessité de 

calibrage régulier même lors de l'utilisation de papier �n ou très épais.

Le ComColor GD9630 a été évalué sur plusieurs facteurs clés de performance et sur la production
d’un million de feuilles de différents types de papier pendant une période d’un mois.

Ultra-haute vitesse - 160ppm


