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Spectrophotomètre EFI ES-2000
Des couleurs étonnantes de précision et  
de cohérence
Obtenir des couleurs prévisibles représente un défi majeur pour toute activité.  
L’instrument de mesure colorimétrique EFI™ ES-2000 résout ce problème en  
offrant une gestion des couleurs rapide, précise et souple qui produit des couleurs  
de qualité optimale.

Gestion polyvalente des couleurs

La gestion des couleurs constitue aujourd’hui un 
composant essentiel du traitement des flux de production 
complexes d’imagerie numérique. L’ES-2000 offre :

Un calibrage rapide et précis des couleurs

Le spectrophotomètre polyvalent est simple à installer.  
Il se connecte aux serveurs EFI avec un simple câble USB, 
puis calibre rapidement vos périphériques de sortie afin de 
produire des couleurs fiables et uniformes. Les mesures 
par émissivité améliorées de l’ES-2000 augmentent  
la stabilité à la chaleur et les niveaux de luminosités.

Profils CMJN et RVB pour les dispositifs d’entrée et  

de sortie

L’ES-2000 autorise des mesures rapides et précises pour 
créer des profils de dispositif avec le logiciel Fiery Color 
Profiler Suite. Un même appareil permet de réaliser  
des mesures UV-cut et non-UV-cut pour caractériser  
tous vos supports.

Une mesure précise des tons directs

Le spectrophotomètre produit des tons directs précis en 
les récupérant à partir d’échantillons physiques et en les 
ajoutant dans la bibliothèque de tons directs du serveur 
afin que vous puissiez facilement imprimer la couleur dont 
vous avez besoin rapidement.

Une mesure exacte du point blanc

L’ES-2000 aide à simuler avec précision la sortie couleur  
en intégrant le point blanc précis du papier dans les profils 
de couleurs disponibles avec le serveur Fiery.

Rapidité et précision

L’ES-2000 est le digne héritier du spectrophotomètre 
ES-1000. Il fournit une précision et une facilité d’emploi 
accrues ainsi qu’une série étendue de fonctions 
professionnelles, comprenant :

•	 La prise en charge des mesures UV-cut ou non-UV-cut 
avec un même appareil : vous pouvez maintenant carac-
tériser n’importe quel papier avec un seul instrument.

•	 Capteur de détection de positionnement pour analyser 
sans erreur les patchs de couleur.

•	 Voyants LED informant mieux sur l’état de l’appareil.

•	 Nouvelles fonctions de diagnostic et d’autocorrection.

•	 Auto-maintenance plus facile pour garantir en tout temps 
des performances optimales de l’appareil.
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La gamme de 
solutions intégrées 
d’EFI accroît votre 

productivité et 
améliore vos résultats 

financiers. Pour en 
savoir plus, visitez le 

site www.efi.com.

Pour plus d’infor-
mations, appelez le 

+31 [0]20 658 8000 ou 
visitez www.efi.com.

Spectrophotomètre EFI ES-2000

Moteur spectral

•	 Technologie ES-2000 avec contrôle intégré des longueurs 
d’onde

•	 Analyseur spectral : réseau de diffraction holographique 
avec groupe de diodes de 128 pixels

•	 Plage spectrale : 380 – 730 nm

•	 Intervalle d’échantillon physique : 3,5 nm

•	 Résolution optique : 10 nm

•	 Analyse spectrale : 380 – 730 nm par pas de 10 nm

•	 Fréquence de mesure en mode d’analyse : 200 mesures 
par seconde

Optique

•	 Géométrie de mesure : optiques d’illumination des 
anneaux 45°/0°,  ISO 13655:2009

•	 Ouverture de mesure : diamètre de 4,5 mm (l’ouverture 
de mesure réelle pendant l’analyse dépend de la taille 
des patchs de couleur et de la vitesse de mesure)

•	 Dimension du point d’éclairage : 3,5 mm

•	 Source de lumière : tungstène au gaz (illuminant de  
type A) et LED UV

Mesure de réflectivité

•	 Format des données : Reflet spectral (sans dimension)

•	 Conditions de mesure :

    –  UV inclus – condition de mesure ISO 13655:2009 M0

    – D50 - condition de mesure ISO 13655:2009 M1

    –  Filtre UV exclus – condition de mesure  
ISO 13655:2009 M2

•	 Calibrage : manuel sur référence blanche en céramique 
externe

•	 Arrière-plan de mesure :  blanc, ISO 13655:2009; pour 
des mesures sur panneau support

•	 Épaisseur maximale du média : 3 mm sur panneau support

•	 Dimension minimale du patch de couleur en mode ana-
lyse : 7 x 10 mm (largeur x hauteur) avec règle de capteur ; 
10 x 10 mm (largeur x hauteur) sans règle de capteur 

•	 Accord inter-instruments : 0,4 ΔE94* moyenne,  
1,0 ΔE94* max. (écart par rapport à la norme de 
fabrication X-Rite à une température de 23°C avec  
des pavés 12 BCRA (D50, 2o))

•	 Répétabilité à court terme : 0,1 ΔE94* avec du blanc 
(D50,2°, moyenne de 10 mesures toutes les 3 secondes 
avec du blanc)

Mesure d’émissivité

•	 Format des données : luminance spectrale  
(mW/nm/m²/sr) ; luminance Y (cd/m²).

•	 Plage de mesure : 0,2 - 1200 cd/m² avec un écran  
LCD standard

•	 Répétabilité à court terme : x,y : ± 0,002 en moyenne 
(CRT 5 000°K, 80 cd/m²).

Conditions de fonctionnement

•	 Température : 10 – 35 °C

•	 Humidité : de 0 à 80 % (sans condensation)

Interface, dimensions et poids

•	 Interface : USB 1.1.

•	 Alimentation électrique : périphérique alimenté par port 
USB. Pas de chargeur ni de batterie supplémentaires 
nécessaires. Périphérique de grande puissance USB 1.1.

Dimensions physiques :

•	 Appareil ES-2000 : longueur x largeur x hauteur :  
155 mm x 66 mm x 67 mm

•	 Règle : longueur x largeur : 337 mm x 102 mm

•	 Panneau support : 355 mm x 265 mm replié ou  
355mm x 400mm déplié

•	 Poids de l’appareil ES-2000 : 245 g


