
PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES 
Faites-en plus, plus intelligemment, et maintenant.

• Commencez à imprimer immédiatement et économisez de l'énergie 
grâce au système LED-UV de durcissement instantané. Créez des projets 
d'impression complexes, recto verso, multicouches et de haute qualité 
de façon simple et intuitive avec Océ Arizona Xpert. Simplifiez les futures 
tâches en répétant ou en adaptant les projets sauvegardés.

• Réalisez des impressions qui peuvent être utilisées partout, y compris dans 
les écoles et les hôpitaux, grâce aux encres certifiées Greenguard.

• Océ Arizona Xpert est une optimisation logicielle de préimpression qui 
permet aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent en rendant les 
travaux multicouches complexes simples et prévisibles, et en automatisant 
le processus pour les futures tâches effectuées avec la même méthode.

• Réalisez des tirages photo et d'œuvres d'art avec des effets de lumière 
exceptionnels grâce à des encres blanches et claires améliorées. L'encre 
blanche est la plus lumineuse jamais produite par Océ et est idéale pour 
des applications époustouflantes à forte valeur ajoutée.

• Imprimez sur une vaste gamme de supports, y compris le verre, le bois 
et la mosaïque, en utilisant l'architecture à plat unique. Les modèles GT 
peuvent imprimer sur des supports jusqu'à 1,25 x 2,5 m et les modèles XT 
peuvent traiter des supports jusqu'à 2,5 x 3,08 m. Cela garantit une qualité 
supérieure et des applications polyvalentes lors des impressions d'un 
bord à l'autre, recto verso, sur plusieurs cartes, de grandes mosaïques sur 
plusieurs cartes ou de supports et d'objets prédécoupés.

• Améliorez la qualité d'impression avec les encres UV Océ IJC357, qui 
offrent une meilleure couverture et une meilleure adhérence. La technologie 
Océ VariaDot™ garantit l'utilisation de gouttelettes d'encre de tailles 
multiples pour obtenir de fantastiques résultats quasi photographiques.

• Développez vos applications d'impression et imprimez des motifs texturés 
et multicouches avec un flux de travail Océ Touchstone, une solution 
d'impression en relief idéale pour la décoration, les graphiques numériques 
grand format et les emballages. 

• Obtenez des résultats rapides : profitez d'une vitesse d'impression allant 
jusqu'à 52,8 m2/h, idéale pour des images à faible contraste et à faible 
densité.

• Maintenez votre imprimante en parfait état de fonctionnement grâce au 
système de maintenance automatisé, qui permet d'effectuer un nettoyage 
des têtes d'impression sans intervention manuelle.

• Bénéficiez d'une qualité d'impression supérieure à chaque fois grâce à des 
modes d'impression étendus et à un tramage amélioré.

• Profitez d'un fonctionnement simple et fiable : effectuez des changements 
de dernière minute tels que l'imbrication et le traitement par lot depuis 
l'imprimante et chargez simplement les supports rigides grâce aux taquets 
pneumatiques de repérage.

• Adaptez votre imprimante à vos projets d'impression en mettant à niveau 
les canaux couleur pour une meilleure optimisation.

• Passez sans effort d'un support rigide à un support souple avec le module 
rouleau en option, capable de traiter une gamme variée de supports 
souples sur rouleau pour obtenir une qualité d'impression sans compromis.

• Bénéficiez d'une assistance à distance et maximisez le temps de 
disponibilité grâce à la télémaintenance Océ, composée de techniciens de 
service qualifiés.

GAMME DE PRODUITS

Série Océ Arizona 1300 

Océ Arizona 1380 GT/XT

Océ Arizona 1340 GT/XT

Océ Arizona 1360 GT/XT



PRÊT QUAND 
VOUS L'ÊTES 

Océ Arizona 1300 GT
Technologie 
d'impression

Système à jet d'encre piézoélectrique 4/6/8 couleurs utilisant la technologie d'imagerie Océ VariaDot®, avec 
une tête d'impression à 636 buses et des tailles de gouttes variables par canal.

Configurations de 
l'encre

1340 GT : CMJN 1360 GT : CMJN+WW/V 1380 GT : CMJN+WW/V+ cm

Résolution Taille de gouttes variable de 6 à 42 picolitres La taille de gouttes de 6 picolitres permet de produire des 
images nettes avec des dégradés et des quarts de tons très lisses. Les plus grandes tailles de gouttes 
(jusqu'à 42 picolitres) génèrent des aplats uniformes. La qualité d'impression qui en résulte est proche de la 
photographie, avec une définition comparable à celle obtenue auparavant avec une résolution de 1 440 ppp 
ou plus. Les petits caractères en corps 2 sont parfaitement lisibles (en mode Haute définition).

Vitesse d'impression
Modes d'impression

Arizona 13x0 GT Impression à plat Impression 
bobine

1340 GT 1360 GT 1380 GT m2/h m2/h

Haut de gamme    50,9 38,6

Express    34,2 25,8

Production-Rapide  25,2 18,8

Production    20,8 17

Qualité    14,6 12

Qualité-Mat    10,4 7,9

Qualité-Densité    7,9 6,3

Qualité-
Multicouche (2)   7,3 6

Qualité-
Multicouche (3)   4,8 4

Beaux-arts    11,7 9,5

Haute définition    6,2 6

Vernis (Glacé Extra)   ~ 4 n.a.

Système d'encre Les encres à séchage UV Océ IJC357 (Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Cyan clair et Magenta clair) sont 
conditionnées dans des poches de 2 litres à remplacement rapide. Les encres Blanc et Vernis sont 
conditionnées dans des poches d'un litre.

Architecture du 
système

Véritable table à plat pour impression sur supports rigides avec module rouleau en option pour impression 
sur supports souples.

Précision 
géométrique

Mesurée sur Erreur maximum

Scanner à plat RMO Scanner à plat RMO

Longueur des lignes 
(largeur du système)

2500 mm 2190 mm ± 0,8 mm ± 0,6 mm

Longueur des lignes 
(hauteur du système)

1250 mm 2000 mm ± 0,4 mm ± 1,5 mm

Rectitude des lignes 
(largeur du système)

2500 mm 2190 mm 0,7 mm 0,7 mm

Rectitude des lignes 
(hauteur du système)

1250 mm 2000 mm 0,5 mm 2,0 mm

Erreur des diagonales 
(« perpendicularité »)

1250 x  
2500 mm

2000 x  
2190 mm

1,0 mm 2,5 mm

Supports rigides Surface maximale : 125 x 250 cm / 49,2 x 98,4 pouces

Épaisseur maximale : 50,8 mm / 2 pouces

Masse maximale : 34 kg/m2 / 7 livres/pieds2

Surface d'impression 
du support rigide

Jusqu'à 126 x 251 cm / 49,6 x 98,8 pouces (impression d'un bord à l'autre)

Caractéristiques du 
rouleau de support

90 à 220 cm / 35,4 à 86,6 pouces. Jusqu'à 50 kg / 110 livres (pour toute largeur). Diamètre maximal : 
240 mm (9,45 pouces). Centre : 3 pouces (intérieur). Biais : face à imprimer ou face opposée. La plupart 
des types (selon l'application)

Largeur du rouleau 
de support

Jusqu'à 219 cm / 86,2 pouces

Traitement de l'image ONYX® Thrive™ 18 (configuration 421 ou supérieure recommandée)

Série Océ Arizona 1300
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Connexion 10/100/1000 Base T

Océ Arizona Xpert Océ Arizona Xpert offre un ensemble d'outils unique pour vous permettre de gagner du temps et de 
l'argent lors de la création d'applications complexes, multicouches et recto verso. La « licence de revente 
d'Océ Arizona Xpert » et l'« autorisation d'ajout d'Arizona Xpert » sont incluses avec toutes les imprimantes 
Océ Arizona 1300 et nécessitent l'installation d’ONYX Thrive.

Alimentation 
électrique / Air 
comprimé

2 x 200 à 240 Vc.a., 50/60 Hz, monophasé, 16 A par circuit 
Coupe-circuit Amérique du Nord : 20 A. Europe : 16 A. RDM : voir le récapitulatif sur le schéma CB

Air comprimé propre et sec grâce à un filtre coalescent. Régulateur de pression réglé à 690 kPa (100 psi) et 
qui connecte le régulateur d'air à un tuyau d'air de 12 mm ou 0,5 pouce de diamètre. Débit de pointe : 57 l/
min à 690 kPa (2 pcm à 100 psi)

Environnement Température : 18 à 30 ˚C

Humidité relative : 30 à 70 % (sans condensation)

Ventilation : 1200 m3 par heure / 700 pcm minimum (voir le guide de préparation du site)

Altitude : 2750 m (9020 pieds) maximum, mais certains composants spécifient une limite de 2000 m 
(6560 pieds)

Taille/Poids Imprimante uniquement : 4,66 x 2,0 m (183,5 x 78,7 pouces), 849 kg (1871 livres)

Océ Arizona 1300 XT
Technologie 
d'impression

Système à jet d'encre piézoélectrique 4/6/8 couleurs utilisant la technologie d'imagerie Océ VariaDot®, avec 
une tête d'impression à 636 buses et des tailles de gouttes variables par canal.

Configurations de 
l'encre

1340 XT : CMJN 1360 XT : CMJN+WW/V 1380 XT : CMJN+WW/V+ cm

Résolution Taille de gouttes variable de 6 à 42 picolitres La taille de gouttes de 6 picolitres permet de produire des 
images nettes avec des dégradés et des quarts de tons très lisses. Les plus grandes tailles de gouttes 
(jusqu'à 42 picolitres) génèrent des aplats uniformes. La qualité d'impression qui en résulte est proche de la 
photographie, avec une définition comparable à celle obtenue auparavant avec une résolution de 1,440 ppp 
ou plus. Les petits caractères en corps 2 sont parfaitement lisibles (en mode Haute définition).

Vitesse d'impression
Modes d'impression

Arizona 13x0 XT Impression à plat Impression 
bobine

1340 XT 1360 XT 1380 XT m2/h m2/h

Haut de gamme    52,8 38,6

Express    35,3 25,8

Production-Rapide  25,9 18,8

Production    21,3 17

Qualité    15 12

Qualité-Mat    10,8 7,9

Qualité-Densité    8,2 6,3

Qualité-
Multicouche (2)

  7,5 6

Qualité-
Multicouche (3)

  5 4

Beaux-arts    11,9 9,5

Haute définition    6,4 6

Vernis (Glacé Extra)   ~ 5 n.a.

Système d'encre Les encres à séchage UV Océ IJC357 (Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Cyan clair et Magenta clair) sont 
conditionnées dans des poches de 2 litres à remplacement rapide. Les encres Blanc et Vernis sont 
conditionnées dans des poches d'un litre.

Architecture du 
système

Véritable table à plat pour impression sur supports rigides avec module rouleau en option pour impression 
sur supports souples.
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Précision 
géométrique

Mesurée sur Erreur maximum

Scanner à plat RMO Scanner à plat RMO

Longueur des lignes 
(largeur du système)

Longueur des lignes 
(hauteur du système)

Rectitude des lignes 
(largeur du système)

Rectitude des lignes 
(hauteur du système)

Erreur des diagonales   

Supports rigides  
 

2 2

Surface d'impression 
du support rigide

Caractéristiques du 
rouleau de support

des types (selon l'application)

Largeur du rouleau 
de support

Traitement de l'image

Connexion

Alimentation 

comprimé

 

Environnement

3

Taille/Poids


