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À l’occasion des Hunkeler Innovation Days, du 25 au 28 février, les fournisseurs de solutions d’impression de production
se réuniront aﬁn de présenter les futures générations de matériels d’impression et ﬁnition haute performance. RISO
exposera deux solutions d’impression jet d’encre, spécialement conçues pour la production hauts volumes : le RISO T1,
une imprimante couleur à alimentation continue et le RISO T2, une imprimante feuille à feuille couleur.
LE JET D’ENCRE, UNE TECHNOLOGIE À FORT POTENTIEL
Lors de cet événement, les participants pourront apprécier les avantages incontestables de l’impression jet d’encre.
Pionnier du jet d’encre de production page à page, RISO prouve sa maîtrise de cette technologie en proposant des
solutions performantes, ﬁables et à rentabilité élevée.
À cela s’ajoute une dimension écologique importante. Grâce à ce procédé d’impression à froid, la consommation
électrique est considérablement réduite et les émissions de substances limitées.
DES INNOVATIONS À DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ
RISO T1
Depuis la présentation du RISO T1 à la DRUPA en 2016, RISO n’a cessé de développer ce système d’impression
unique. Les visiteurs pourront ainsi découvrir en exclusivité la toute dernière version de la solution. Ce matériel
bobine ultra productif offre la possibilité d’explorer de nouvelles perspectives de développement.
RISO T1
• Vitesse d’impression de 42 m/minute, impression
recto-verso pour une productivité de 565 pages A4 par minute.
• Compacité
• Fiabilité
• Simplicité d’utilisation

RISO T2
Le RISO T2 est un matériel de production feuille à feuille jet d’encre permettant de produire de hauts volumes de
contenu variable à moindre coût.
• Productivité inégalée, jusqu’à 320 pages par minute
• Coûts d’exploitation compétitifs
• Opportunités de développement grâce à la couleur
RISO T2
À propos de RISO FRANCE
Créé en 1946, le groupe japonais RISO KAGAKU Corporation conçoit, fabrique et commercialise des systèmes
d’impression de production. Implantée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la ﬁliale la plus importante du groupe. Elle
assure la commercialisation des produits RISO en France, au Benelux, en Afrique Francophone et au Moyen-Orient.
Retrouvez plus d’informations sur www.risofrance.fr et suivez RISO sur Twitter (@risofrance), Youtube (risofrancetv) et
LinkedIn.
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