La performance
à la hauteur de vos attentes

Rapide, simple et polyvalente : coût copie imbattable, impression haute qualité
L’imprimante RISO KZ30 dépasse les standards en termes de rapidité, d’économie et de haute qualité d’impression.
Le gain de productivité est garanti avec une vitesse d’exécution allant jusqu’à 90 pages par minute, et une capacité
du bac d’alimentation de 500 feuilles permettant de longues séries d’impressions en continu.
Avec sa conception soucieuse de l’environnement, l’imprimante n’utilise pas de système de chauffe, donc pas de temps
de préchauffage. L’imprimante peut être mise en mode sommeil pendant les périodes d’inutilisation afin de limiter la
consommation d’énergie. Grâce au procédé d’impression à plat et à froid, la machine est très résistante à la chaleur
et à la poussière. La certification Energy Star garantit un respect de l’environnement optimal. Le procédé d’impression
est très économique, car l’impression d’une feuille de papier coûte à peine plus cher que le prix du seul papier. Il est
très simple de changer les cartouches d’encre en conformité avec la politique « mains propres ».
Sa polyvalence est confirmée avec le large éventail de grammages papier allant de 50 à 128 g/m2 en plus des 4
positions ajustables du bac d’alimentation papier.
De plus, le KZ30 peut répondre aux demandes les plus diverses grâce à sa résolution 300 x 300 dpi, la connexion PC
via USB, 4 modes de traitement d’images (Texte, Photo, Duo et Crayon), 3 taux d’agrandissement, 4 taux de réduction,
le mode 2 up et 6 programmes d’impression pouvant être sauvegardés.
L’imprimante est idéale pour exécuter tous types de travaux : pour une école, un bureau ou un service reprographie.
Le panneau de commande est très intuitif et facilement exploitable, avec des touches dédiées par fonction, ne
nécessitant presque aucune formation et permettant de réaliser de superbes impressions.
Spécifications RISO KZ30
Méthode de création

Création de masters numérique à grande vitesse /

Alimentation en encre

Automatique (800 ml par cartouche)

impression de masters

impression entièrement automatique

Alimentation des masters

Automatique (environ 100 masters par rouleau)

Résolution

Scanner & Impression : 300 x 300 dpi

Fonctions

Commande automatique, pré-conditionnement

Type original

Feuille de papier

automatique, mise en veille automatique, mode

Format original

182mm x 257mm – 257mm x 364mm

confidentiel, ajustement du niveau d’alimentation

Poids de l’original

50 g/m² - 107 g/m²

(4 niveaux), programme d’impression, contraste de

Format papier d’impression

182mm x 257mm – 297mm x 420mm

numérisation (automatique + 5 niveaux) RISO i Quality

Grammage papier d’impression

50 g/m² - 128 g/m²

Capacité bac d’alimentation

500 feuilles (64 g/m²)

Option

CARTE DE CONNEXION PC USB 2.0*1

Zone d’impression (maxi.)

249mm x 352mm

Niveau sonore

Inférieur à 70dB

Temps de création du master

Environ 48 secondes

(90 ppm en fonctionnement)

System, mode 2 up

Source d’alimentation électrique

(A4 / Portrait / taux de reproduction 100%)

Mode de traitement des images

Texte, Photo, Duo, Crayon

Taux de reproduction

3 taux d’agrandissement standard : 141%, 122%, 116%

Consommation d’énergie

4 taux de réduction standard : 94%, 87%, 82%, 71%

(sans option)

Vitesse d’impression

60, 90, pages par minute

Dimensions (L x P x H)

Réglage de la position d’impression

Verticale : ±10mm - Horizontale : ±10mm

220V – 240V AC, 50Hz - 60Hz, <0,7A

Master RISO KZ type B4

Max : 110 W, en veille : 13W, en mode sommeil : 5W
En utilisation : 1250mm (L) x 665mm (P) x 510mm (H)
En stockage : 600mm (L) x 655mm (P) x 500mm (H)

Poids (sans les consommables)

Les consommables (masters, encres)

100V – 120V AC, 50Hz - 60Hz, <1,5A

Environ 52 kg

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. Les détails peuvent varier en fonction du pays.
*1

: utiliser un câble USB inférieur à 3 m (conforme à la version standard USB 2.0)

Encre RISO KZ type noir

Le logo RISO logo est une marque déposée de RISO Kagaku Corporation.
RISO i Quality System et RISO i Quality sont des marques déposées de RISO Kagaku Corporation.
La couleur du produit présenté peut varier de celle sur la brochure.
Pour plus d’information, contacter votre revendeur RISO

contact

