
Une facture d’électricité allégée 
avec les solutions CTP de KODAK

• Des composants électroniques de pointe
• Un système de distribution électrique sur mesure
• Un système d’entraînement de tambour à faible consommation d’énergie
• Un système de gravure ultraperformant
• Un système de refroidissement ultraperformant
• Des assemblages mécaniques optimisés

La conception même des CTP Kodak garantit une consommation 
d’énergie moindre :

KODAK.COM/GO/CTP

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de CTP thermiques au sein de ses propres 
installations, Kodak ne cesse d’innover dans le but d’optimiser les performances tout en réduisant l’impact sur 
l’environnement. Nos derniers modèles permettent d’importantes économies d’énergie — que ce soit par rapport 
à nos précédents CTP ou par comparaison avec la concurrence — sans pour autant altérer la productivité ni la 
disponibilité. La fiabilité et la longue durée de vie du système sont assurées par la technologie brevetée de Kodak 
ainsi que l’étroite intégration entre la R&D, la fabrication et les services.

Consommation d’électricité pendant la gravure (en watts)*

Modèle 
actuel

Modèle  
2015

Concurrent 
A**

Concurrent 
B**

Concurrent 
C**

CTP KODAK ACHIEVE T400 400
700 3 600 700 7 600

43 % d’économie 89 % d’économie 43 % d’économie 95 % d’économie

CTP KODAK ACHIEVE T800 400
700 4 000 600 7 600

43 % d’économie 90 % d’économie 33 % d’économie 95 % d’économie

CTP KODAK TRENDSETTER 
Q400 (vitesse F/X)

770
1 100 3 600 1 600 7 600

30 % d’économie 79 % d’économie 52 % d’économie 90 % d’économie

CTP KODAK TRENDSETTER 
Q800 (vitesse F/X)

770
1 100 3 800 1 600 7 600

30 % d’économie 80 % d’économie 52 % d’économie 90 % d’économie

  *Selon des informations publiques.
** Ces CTP concurrents sont des modèles comparables en termes de caractéristiques techniques et de fonctionnalités. 
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