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Démonstrations
et formations
dans notre
Démo-Center
Hotline
Tel: +33 (0)1 85 76 39 82

CATALOGUE IMPRESSION
NUMERIQUE
Impression’nez vos
clients

Visionnez nos vidéos
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GA M M E H A N D TO P F R A N C E

CONFIGURATIONS

IMPRESSION - DECOUPE & FINITION

IMPRESSION’NEZ VOS CLIENTS

Imprimez en CMJN + Blanc + Vernis
en Fluo, Pantone, en simple, double
ou triple rangées pour plus de vitesse

TABLES A PLAT
5 modèles pour impression’ner vos clients sur tous supports
rigides et jusqu’à 10 cm d’épaisseur.
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HT1610 : 1,60 m x 1,00 m
HT2512 : 2,50 m x 1,20 m - HT2518 : 2,50 m x 1,80 m
HT3116 : 3,10 m x 1,60 m - HT3020 : 3,00 m x 2,00 m

HANDTOP FRANCE
HandTop France est la filiale française de HandTop International, 1er
constructeur de solutions d’impression sur le marché asiatique, 3ème
aux USA. Nous vendons, installons et maintenons une gamme complète d’imprimantes «tables à plat», hybrides et roll to roll dans toute la
France et les DOM-TOM

VINYL ADHESIF
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Lampes au Mercure ou
Lampes LED avec water
cooling intégré
Têtes Ricoh GEN 5 ou
Têtes Kyocera

HYBRIDES
3 modèles pour impression’ner vos clients sur media souples
et jusqu’à 5cm d’épaisseur.
HT1600 : 1,60 m x illimité
HT2500 : 2,50 m x illimité
HT3200 : 3,20 m x illimité

IMPRIMEZ SUR TOUS TYPE
DE SUPPORTS RIGIDES OU SOUPLE

Lampes au Mercure
ou lampes LED avec water
cooling intégré
Têtes Ricoh GEN 5 ou
Têtes Kyocera

UV LED ROLL TO ROLL

L’étendue de notre gamme d’imprimantes vous ouvre les portes de
nombreux marchés : Affichage publicitaire, ameublement, décoration,
industrie...

2 modèles pour impression’ner vos clients avec le grand
format UV-LED à très grande vitesse.
HT3200 UV-LED : 3,20 m
HT5000 UV-LED : 5,00 m

Lampes LED avec
Water Cooling intégré
Têtes Kyocera

ECOSOLVANT ROLL TO ROLL

FILM

Le grand format ultra économique.
De conceptions identiques, ces imprimantes écosolvant se
distinguent de par leurs laizes d’impression : 1,5m - 2,2m.
Elles sont toutes les 2 équipées de têtes Epson DX5 de
dernière génération.

ALUMINIUM
PAPIER

2 laizes pour des impressions
CMJN du grand au très grand
format

DECOUPE

VERRE
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BOIS

PVC

UN ENSEMBLE DE SERVICES
HandTop France vous conseille dans le choix de votre solution d’impression et vous accompagne tout au long de son cycle
de production. Pour vous garantir une utilisation sereine, de la livraison à la mise en route, nous vous proposons un ensemble
de services : Formation, hotline, prise en main à distance, intervention sur site avec des contrats de maintenance avantageux
sur la main d’oeuvre et les pièces détachées.

handtop-france.fr

A plateau fixe ou convoyeur.
2 Gammes : CBO3II à plateau fixe ou convoyeur, avec des
modèles allant de 1,1m de large sur 1,3m de profondeur,
jusqu’à 2m par 3m.
CB08, uniquement à plateau convoyeur avec 4 modèles, de
1,6m par 1,0m de large, jusqu’à 2m par 2m.
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UN DEPARTEMENT CONSOMMABLE
Le département consommables de HandTop France vous livre partout en France.
Encres écosolvant, encres UV, pour têtes d’impression Epson, Konica Minolta 512 ou 1024, têtes Kyocera, Ricoh Gen4/Gen5,
Toshiba, Spectra Polaris, ainsi qu’une large gamme de papiers.
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Plateau fixe ou convoyeur 10
modèles différents

