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Nouvelle imprimante à sublimation thermique : ASK-300 
 

Une solution d’impression immédiate idéale pour les détaillants photo et la 
photographie événementielle !  Grâce au «Tirage sur papier mat» et «Mode 
haute définition », elle élargit la gamme de produits proposés sur le marché. 

 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM annonce le lancement de 
la nouvelle imprimante à sublimation thermique ASK-300 dotée du «Mode de tirage 
mat» pour des tirages «lustrés» et du «Mode haute définition» pour de très beaux tirages 
en haute résolution. 
 
Avec la généralisation de l’utilisation de la fonction photo des Smartphones, la demande 
de tirages sur place augmente. Elle vient s’ajouter aux autres services de tirage, comme 
la photo d’identité ou la photo événementielle. 
 
En 2011, Fujifilm introduisait l’ASK-300 dans sa gamme d’imprimantes à sublimation 
thermique. Grâce à leur encombrement réduit et leur facilité d’utilisation pour un faible 
investissement, l’ASK-300 et sa borne «Quick Print Station» recevaient un excellent 
accueil du marché. 
 
La nouvelle imprimante ASK-300 dispose d’un «Mode de tirage mat» dotant les tirages 
d’une surface douce, très soyeuse, grâce à un procédé spécifique n’imposant aucun 
changement de papier ou de ruban. Le détaillant photo peut ainsi proposer des services 
de tirage au choix, «lustré» ou «brillant». Par rapport aux consommables FUJIFILM de 
précédente génération, l’utilisateur bénéficie d’une meilleure qualité (5% de gain dans 
les blancs, 20% plus brillant*) et d’une grande facilité d’utilisation. Le « Mode haute 
définition» propose des textes plus nets, des lignes mieux définies et un rendu très 
naturel. Ces fonctions élargissent l’offre de services sur place, non seulement pour 
l’ASK-300 mais également pour la borne «Quick Print Station». 
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Disponibilité : Les nouvelles fonctions «Tirage mat» et «Mode haute définition» seront 
disponibles au 3ème trimestre 2012. 
 
FUJIFILM, leader dans le secteur de l’impression photo, développe son savoir-faire 
dans le traitement de l’image afin de proposer des produits de photofinishing du plus 
haut niveau. 
 
* Blancheur : conforme à ISO 2470 – Brillance : conforme à ISO 2813 

 


