
Nozomi 18000+ LED
Imprimante en un seul passage pour les producteurs 
de PLV et d’affichage

Satisfaites votre besoin de 
vitesse en un seul passage
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La première imprimante numérique 
en un seul passage conçue et 
construite pour le marché de la 
signalétique et de l’affichage
Les délais d’exécution se font plus courts, alors que les clients demandent de plus en plus de 
versionnage et de données variables. Le besoin d’une plus grande vitesse se fait par ailleurs 
sentir pour les producteurs de très gros volumes.

Aucun problème. L’EFI™ Nozomi 18000+ LED constitue tout simplement la meilleure imprimante 
pour accélérer votre activité, forte de sa compatibilité avec un impressionnant éventail de supports 
et de ses capacités optimisées d’application de primaire et de vernis d’impression. 

Additionnez le tout et cette imprimante dopera votre productivité comme jamais avec sa 
super grande vitesse et son incroyable qualité. Le tout, avec une capacité d’impression en flux 
tendu à la demande où chaque support est différent - et bien plus encore - en un seul passage.
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Capacités d’accélération de votre activité

La presse numérique Nozomi 18000+ LED réduira le coût par mètre carré imprimé en éliminant les frais 
de préparation associés à l’analogique (offset ou sérigraphie). Elle vous permettra aussi d’augmenter vos 
capacités face aux pics de demande pour un délai de commercialisation plus rapide et plus d’occasions 
d’accepter des demandes de versionnage et de données variables ou des modifications de dernière minute 
des clients. Vous réduirez en outre votre empreinte et vos besoins de main-d’œuvre en regroupant la 
production sur une même plateforme à super grande vitesse.
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Impressionnante gamme de supports et d’applications

• Compatible avec un large éventail de supports du fait de sa technologie à jet d’encre 
contrôlé et à séchage 100 % LED

• Compatible avec les supports et feuilles de max. 12 mm et min. 0,3 mm d’épaisseur,  
avec alimentation et empilement entièrement automatiques en option

• Impression sur des plastiques ondulés et d’autres supports connus pour présenter des 
difficultés d’adhérence grâce au primaire UV

• Impression sur des surfaces réfléchissantes ou colorées avec la préimpression blanche  
en option

• Ajout aux applications extérieures d’une protection aux UV et aux intempéries avec la 
vernisseuse UV post-impression en option

Production à super grande vitesse

• Productivité supérieure à 1 000 feuilles de 1,2 m x 2,4 m par heure

• Transport par aspiration intégré de 1,8 m de large pour imprimer jusqu’à 65 m/min

• Gestion efficace des pics de demande de tirages allant d’un exemplaire à plusieurs milliers 
(voire plus) :

 − Automatisation de palette à palette
 − Repérage automatique
 − Encres continues grâce au système de distribution à recirculation complète
 − Nettoyage automatique de la plaque des buses
 − Interface utilisateur intuitive avec double écran tactile
 − Détecteur laser d’épaisseur de la feuille
 −  Système de vision artificielle au service de l’uniformité des couleurs, du repérage des 

défauts et de la compensation des buses

Impression d’ultra haute qualité

• CMYK, avec le blanc, l’orange et le violet en option

• L’orange et le violet en option étendent la gamme de couleurs pour obtenir plus de 95 % 
de la bibliothèque de couleurs Pantone®

• Une pile d’encre en un seul passage réduit le coût de l’encre de 20 à 50 % par rapport  
à un système à navette

• Vision artificielle en pleine largeur pour l’inspection de la qualité

• Primaire UV favorisant un positionnement constant des gouttes sur tous les supports

• Suite Fiery® de gestion des couleurs de pointe avec connectivité de l’API à EFI IQ™ et aux 
logiciels eProductivity Software

Dopez comme jamais votre avantage concurrentiel
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Laissez libre cours à votre créativité
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La meilleure imprimante LED 
à super grande vitesse pour les 
producteurs de PLV et d’affichage

INSPECTION ET NETTOYAGE
Gage que chaque feuille ou panneau est prêt à l’impression

PRIMAIRE
• Revêtement UV pour le plus large éventail  

de supports, y compris plastiques,  
papiers et synthétiques

• Séparateur exclusif à lame d’air assurant la 
progression des supports

REPÉRAGE
Table de repérage à grande vitesse avec contrôle optimisé 
du gondolage

CONFIGURATIONS D’ENCRE

KYMCBASE

EN OPTION KYMC W+
KYMC +

KYMC V

O V

O + W+
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EMPILEMENT
Empilement entièrement 
automatisé des supports

IMPRIMANTE
• Imprimante jet d’encre numérique 

LED en un seul passage 
• 7 barres d’impression industrielles  

à jeu fixe
• Résolutions d’impression : 360 ppp 

native, 720 ppp réelle
• Quatre niveaux de gris
• Transport par aspiration optimisé 
• Système d’encre avec contrôle  

de la recirculation, de la pression  
et de la température

• Nettoyage automatique de la plaque 
des buses

• Serveur d’impression numérique 
EFI Fiery Z-1000

AGENT DE CONTRÔLE QUALITÉ EMBARQUÉ
Système de vision artificielle au service du réglage des couleurs et de la 
compensation des buses
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Impression d’ultra haute qualité 
avec les encres EFI authentiques
Nos encres EFI Nozomi 18000+ LED authentiques ont été formulées sur mesure, testées de  
façon exhaustive et optimisées pour l’imprimante Nozomi 18000+ LED. Le système et les 
encres ont été développés de concert pour vous garantir une gamme de couleurs étendue, 
une durabilité, une fiabilité et une régularité exceptionnelles, ainsi que des coûts d’exploitation 
prévisibles. Ajoutez-y notre palette de couleurs étendue et notre suite Fiery de gestion des 
couleurs de pointe et à vous la qualité et les performances que vous attendez des encres  
EFI authentiques, pour des impressions toujours éclatantes.



9

Technologie Fiery - leader mondial 
de l’innovation dans les serveurs 
d’impression numérique

Contrôle centralisé de la 
production d’impression 
avec l’interface intuitive 
de gestion des tâches 
de Fiery Command 
WorkStation

Avantages de la technologie Fiery :
• Gestion des couleurs avancée et ensemble d’outils complet pour les modifications de dernière minute

• Qualité d’impression et de couleur exceptionnelle pour du contenu graphique riche et complexe

• Couleurs prêtes à l’emploi stupéfiantes avec les dégradés les plus harmonieux, un maximum de détails dans les 
ombres et une superbe définition d’image

• Reproduction précise des couleurs de marque et correspondance des couleurs pour des résultats 
d’impression cohérents

• Automatisation intelligente permettant d’analyser les tâches et de choisir dynamiquement les meilleurs 
réglages d’impression, réduisant le temps de configuration

• Gestion efficace des tâches avec traitement simple des courts tirages et des travaux d’impression de données 
variables ou versionnées

• Visibilité complète sur votre production avec devis d’encre précis et rapports sur la quantité d’encre réelle 
utilisée pour l’impression

• Architecture matérielle sophistiquée à base de lames, dotée de la puissance de traitement pour assurer une 
productivité maximale

Les serveurs d’impression numérique EFI Fiery constituent la norme du secteur 
et le choix le plus populaire dans de nombreux environnements d’impression. 
Pour réussir sur le marché très concurrentiel d’aujourd’hui, il est crucial de 
disposer d’un serveur d’impression numérique intégrant un flux de production 
et la gestion des couleurs pour prétendre à une efficacité opérationnelle et 
à une qualité d’impression supérieures. Le serveur d’impression numérique 
Fiery NZ-1000 offre une qualité d’image et de couleur incroyable avec des 
fonctionnalités produisant des résultats d’impression vraiment exceptionnels. 
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Formations et services à valeur 
ajoutée à votre disposition

Nous vous accompagnons à chaque étape - durant l’installation et le processus d’accélération et 
lors de votre utilisation, régulière comme intensive - à seule fin de vous garantir de tirer le meilleur 
parti de votre investissement dans l’imprimante EFI Nozomi 18000+ LED en un seul passage.

Programme d’accélération

Ce programme de 12 semaines est conçu pour accélérer la courbe d’apprentissage et renforcer 
la confiance de l’opérateur grâce à trois semaines de formation pratique à l’utilisation et  
à l’entretien, ainsi qu’à neuf semaines d’accompagnement sur site, à mesure que vous atteignez 
une production stable.

Les trois clés d’un suivi prolongé

Notre suivi étendu est axé sur trois domaines clés, à savoir le suivi de la production, la formation 
et la maintenance, avec pour objectif la stabilité totale de la machine. Un technicien sur site 
(FSE) chevronné travaille à vos côtés pendant trois mois, et vous bénéficiez du soutien de notre 
équipe d’assistance à distance 24 h/24 et 7 j/7.

Service de maintenance

Nous proposons trois niveaux de contrats de maintenance - Bronze, Silver, Gold - basés sur 
les volumes de production parmi lesquels vous pouvez choisir pour maintenir une qualité 
d’impression optimale, assurer la stabilité des machines et renforcer votre formation technique. 
Les programmes de maintenance comportent des procédures de routine et de bonnes pratiques 
pour garantir un état optimal de tous les composants et éviter les temps d’arrêt imprévus.

Assistance Smart Support

La formation et l’assistance à distance sont améliorées grâce à la réalité augmentée pour une 
communication en temps réel avec visualisation immédiate et un délai de résolution plus court.
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Ajoutez de l’intelligence à votre 
activité d’impression avec EFI IQ

Exploitez la valeur de vos données de production en connectant vos imprimantes à EFI IQ. 
Utilisez la suite EFI IQ d’applications cloud pour prendre des décisions fondées sur les données 
afin d’améliorer le retour sur investissement, de minimiser les coûts, de maximiser les profits 
et d’augmenter les recettes.

EFI IQ vous permet de relier vos collaborateurs, vos processus et vos dispositifs d’impression, 
pour prendre de meilleures décisions axées sur les données. Utilisez les applications EFI IQ pour :

• Visualiser vos principales données de production et le statut actuel de vos imprimantes 
pratiquement en temps réel

• Capturer et transformer les données de production d’impression en analyses exploitables afin 
d’améliorer votre activité 

• Rester connecté à votre système de production d’impression, afficher vos dispositifs d’impression et 
contrôler les données de vos travaux partout et à tout moment depuis vos appareils iOS et Android

• Recevoir des alertes sur les événements qui bloquent la production et automatiser la distribution de 
rapports à ce sujet pour veiller à ne jamais passer à côté d’un problème de production

Mettez en place une activité plus forte et rentable avec vos données de production au moyen  
des applications EFI IQ.
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Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

DONNÉES TECHNIQUES

Impression

Technologie Jet d’encre contrôlé numérique EFI en un seul passage

Zone d’impression maximale 1 800 mm (l) x 3 200 mm (L)

Résolution 360-720 ppp avec 4 niveaux de gris

Nombre de couleurs Jusqu’à sept couleurs, avec le blanc, l’orange et le 
violet en option

Type d’encre Encres UV LED authentiques d’EFI

Primaire Primaire optimisé inclus
Application d’un vernis de surimpression en option

Serveur d’impression numérique Système d’alimentation en continu à « lames »  
EFI Fiery NZ-1000

Productivité (panneaux de 1,2 x 2,4 m)

Impression sur une seule ligne 65 mètres linéaires/min

Alimentation manuelle Plus de 600 panneaux par heure *

Automatisation complète de palette à palette Plus de 1 000 panneaux par heure

Manipulation des supports

Largeur d’impression maximale 1 800 mm

Épaisseur de support De 0,3 mm à 12,7 mm

Empilement Non disponible pour les supports de moins de  
0,8 mm d’épaisseur

Automatisation Automatisation ¾ ou de palette à palette

Environnement

Encombrement (L x P x H) : table élévatrice à ciseaux, primaire UV,  
module de repérage, imprimante configurable, empileur 36,5 m x 11,28 m x 3 m

Température à l’intérieur de la cabine 23-28 °C

Humidité relative 20 à 80 %, sans condensation

Électricité 350 A à 380 V ou 280 A à 480 V

Air Air propre et sec, 6,5 bars

* Rendement manuel dépendant du temps de chargement de l’opérateur

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Soyons brillants. Ensemble.
Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans votre 
démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec un portefeuille 
évolutif de produits, solutions, services, programmes d’assistance et partenariats de classe mondiale,  
destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages en céramique, matériaux de construction, 
impressions de labeur et documents personnalisés, avec un large éventail d’imprimantes, d'encres,  
de serveurs d’impression numérique et de logiciels de flux de production. Notre engagement sans faille 
est d'augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, améliorer la productivité et optimiser l’efficacité - tâche 
après tâche, année après année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement 
convaincus de disposer des personnes appropriées, des technologies et de l'expérience pour vous aider  
à atteindre vos objectifs commerciaux. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 
(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le  02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

http://www.efi.com

