
MÉDIA STICKER

Pour tous les métiers de la photo, qu’il s’agisse de photo 
événementielle, de cabines photos de mariage, d’opérations 
marketing ou de portraits, la flexibilité et la créativité des 
stickers vous permettent de vous différencier et vous aident à 
vendre plus.

Le média sticker est idéal pour tout type d’événements ou d’utilisations, la seule limite est votre créativité ! 

▪ Bandes photos 5x15cm, une bande photo pour les invités, une bande à coller sur l’album souvenirs des mariés.
▪ Créez des stickers dans des formes personnalisées pour tout type d’événements, grâce à des perforatrices déco.
▪ Combinez photos, messages marketing et logos sur les stickers – personnalisez es casques de ski ou de vélo, des 
skateboards lors d’ événements sportifs, des téléphones portables, ...
▪ Imprimez des stickers professionnels pour promouvoir une entreprise, un slogan, ou des événements. 

Donnez le sourire à vos clients et augmentez vos revenus !
Le media sticker n’est plus seulement un produit laboratoire, vous pouvez  
maintenant le proposer sur place rapidement et facilement !



DP-SL620
MULTIPLE BENEFITS IN PROFESSIONAL 
ENVIRONMENT
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DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, avenue des Nations  
Immeuble Raphaël 
CS 51077 Villepinte 
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
FRANCE

Imprimante DS 620

Produit 46 - 10x15 sticker

Description 4x6 Sticker Media

Tirages
400 tirages par rouleau,  
2 rouleaux par carton

Total de 800 tirages par carton

Caractéristiques

Démarquez-vous et offrez un support 
d’impression original avec le papier sticker !

Médias haute qualité pour impression par sublimation
thermique, produits et fabriqués par DNP, le leader
mondial de l’impression.

Avec le média sticker exclusif DNP, divertissez vos 
clients tout en augmentant vos revenus !

Le sticker n’est plus seulement un produit laboratoire, 
vous pouvez maintenant le proposer sur site, 
instantanément. 

Tel : +33 (0)1 49 38 65 50
Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

FUN QUALITÉ SUPÉRIEURE

VALEUR AJOUTÉE CRÉATIVITÉ

DS620

Média

Imprimante

Modèle DS620
Technologie 
d’impression Sublimation thermique

Résolution (dpi) 300 x 300 (Mode haute vitesse), 300 x 600 (Mode haute qualité)
Dimensions (LxPxH) 275 x 366x 170 mm
Poids approx, 12kg
Options de finition Brillant, Mat, Lustré et Satiné
Alimentation 100-240V AC 50/60Hz
Compatibilité PC/Mac

Aucun pilote d’imprimante ou firmware spécifique n’est nécessaire.

Les imprimantes DNP reconnaissent le média sticker DNP comme un papier standard.  
Certaines règles classiques de maintenance sont nécessaires en cas d’impression sur

papier sticker. Pour les détails de maintenance, veuillez contacter votre distributeur.


