
Maximisez vos possibilités futures grâce aux solutions  
d’impression professionnelles grand format de Mutoh
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Nous nous efforçons d’inspirer chacun de nos clients en proposant une 
grande variété de solutions d’impression numériques. Nous sommes 
convaincus que l’inspiration aidera les professionnels à travers le monde 
à réussir dans tout ce qu’ils entreprennent.

Philosophie de Mutoh

Maximisez vos possibilités futures

4 domaines d’activité, 1 raison

Chez Mutoh, nous comprenons vos besoins et vos souhaits. Nous mettons 
ainsi à votre disposition les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs, 
ce qui fait de nous le partenaire idéal des personnes ambitieuses comme vous.

4 domaines d’activité, tous pour une seule et même raison : fournir à 
différents marchés des produits spécialement adaptés à leur activité 
spécifique. Grâce à cette approche, la moindre inspiration peut être 
transformée en un produit réel.

www.printinspiration.eu

65 ANS D’INNOVATION
Fondée en 1952 au Japon, l’entreprise Mutoh est 
réputée pour la production d’imprimantes jet 
d’encre grand format de haute qualité. Nous fixons 
les normes en matière de qualité, d’excellence du 
service à la clientèle et de présence locale. Dans 
chacun de ces aspects, nous privilégions avant tout 
l’innovation : nous nous efforçons en permanence
de proposer des produits toujours plus rapides, 
plus fiables, plus économiques et plus efficaces 
que les précédents.

PLUS PROCHES QUE VOUS NE L’IMAGINEZ
Mutoh est présent sur toute la zone EMEA. Mais 
surtout : nous sommes toujours proches de vous! 
Au fil des ans, nous avons mis en place un réseau 
de partenaires de distribution. A travers nos 
divisions en Belgique, en Allemagne et en Europe 
du Nord, nous formons des distributeurs Mutoh 
certifiés pour la vente, l’installation et l’assistance 
après-ventes. Votre revendeur local vous aidera à 
toujours choisir la solution la mieux adaptée à 
votre application.

SOLUTIONS D’IMPRESSION NUMÉRIQUES  
GRAND FORMAT INFINIES
Les possibilités de l’impression grand format 
numérique et de la découpe d’enseigne sont 
infinies. Mutoh propose une vaste gamme 
d’imprimantes jet d’encre et de traceurs de 
découpe pour enseignes et affiches, pour des 
applications spécialisées/industrielles, le transfert 
numérique et l’impression directe sur textiles. 
Vous pouvez notamment les utiliser pour les 
affiches en extérieur, les panneaux d’affichage, 
les cadeaux promotionnels personnalisés, et bien 
plus encore. Nous sommes en mesure de satisfaire 
le moindre de vos besoins.

imprimantes grand format  
pour des travailleurs productifs



ValueJet 628 XpertJet 1682SR ValueJet 1324X ValueJet 1948WX ValueJet 1604WX

Sign & Display

Notre gamme d’imprimantes grand format pour enseignes et affiches 
exprime notre engouement pour l’ingénierie et la qualité, associé à 
notre désir de garantir des performances impeccables et une 
production sans tracas. Vous pouvez ainsi produire des impressions 
destinées à usage intérieur et des enseignes extérieures durables. 
Les traceurs de découpe de Mutoh sont exceptionnels : ils sont rapides, 
robustes et précis, ainsi que très conviviaux. Ils prennent en charge la 
découpe mi-chair, la découpe de contours et la découpe pleine chair.

Indoor & Digital Transfer

Vous voulez produire des impressions de haute qualité pour un usage 
en intérieur ou extérieur à court terme? Les imprimantes Mutoh pour 
encres aqueuses impriment sur tous les papiers à sublimation courants. 
Le transfert digital peut s’effectuer à partir de papiers pré-imprimés sur 
tous types de substrats polyester, ainsi que sur des objets. Les machines 
permettent également l’impression directe sur des tissus en polyester 
non extensibles à mailles fermées.  Les couleurs sont vives et éclatantes. 
Contactez nous pour connaître les différentes possibilités.

Exemples de produits Exemples de produits 



ValueJet 1938TX ValueJet 1638UR ValueJet 1638UH

Direct Textile

Ne ratez pas le coche ! L’impression numérique a évolué d'une 
production et stockage centralisés d’impressions réalisées avec des 
équipements analogues à une production locale à la demande de 
textiles à impression numérique. La technologie d’impression textile 
directe haute qualité de Mutoh vous permet d’imprimer directement 
sur des tissus pour la création de drapeaux, de textiles, de gadgets, 
de vêtements, de pièces de mode éphémère, de tissus destinés à la 
décoration intérieure.

Specialty / Industrial

Etes-vous à la recherche d’une qualité d’impression supérieure sur 
rouleaux et supports rigides ou encore objets 3D ? Nos imprimantes 
grand format LED UV ont été développées spécialement pour des 
applications spécifiques, telles que les pièces uniques de produits et 
leurs prototypes, les sorties dotées d’une finition luxueuse ou spéciale, 
la décoration d’intérieur, les enseignes, les emballages, les étiquettes, 
etc. Grâce à la technologie LED UV, il est aussi possible d’imprimer sur 
des substrats thermosensibles. Notre encre est unique, car elle ne 
nécessite pas de filtre à air.

Exemples de produits Exemples de produits 

www.printinspiration.eu

XpertJet 661UF 
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L’ensemble de nos imprimantes et applications sont 
exposés au Mutoh Experience Center, en Belgique. 
Non seulement vous pourrez les voir en grandeur nature, 
mais vous pourrez également les essayer et découvrir 
comment ils fonctionnent. 

Prenez rendez-vous et venez les tester.
Vous pouvez également visiter notre centre d'expérience à 
www.printinspiration.eu

MEC
MUTOH EXPERIENCE CENTER

Distribué par  

Réseau de partenaires

Sur toute la zone EMEA, Mutoh distribue ses produits et offre une assistance 
exclusivement à travers son vaste réseau de distributeurs et de revendeurs agréés 
viases divisions commerciales Mutoh Eurrope, Mutoh Allemagne et Mutoh Europe 
du Nord.  

Contactez votre revendeur local pour obtenir de l’aide.
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