
The Canon Arizona 135 GT Printer

PRODUCTION PRINTING

ACCÉS AUX 
AVANTAGES
DE L’ARIZONA



L’imprimante à plat Arizona 135 off re un accès facile à la gamme primée qui est à l’avant-garde 
du marché depuis 2007.

ACCÈS À DE NOUVELLES
OCCASIONS D’AFFAIRES
RENTABLES

Que vous souhaitiez commencer à imprimer des images grand format sur support rigide ou moderniser vos 
activités et percer de nouveaux marchés, l’Arizona 135 est l’investissement tout indiqué pour votre entreprise. 
Produisez des impressions impressionnantes sur un vaste éventail de supports souples et rigides afi n de saisir 
de nouvelles occasions d’aff aires prometteuses.

Profi tez d’une productivité, d’une qualité d’impression et d’une polyvalence remarquables, ainsi que 
d’innovations intelligentes dans les domaines de la convivialité et des technologies de séchage. Cet appareil 
Arizona prêt à l’emploi s’intégrera facilement à votre entreprise, sans source d’alimentation supplémentaire. 
Augmentez vos profi ts et démarquez-vous de vos concurrents grâce à de nouvelles applications attrayantes. 
Le plus récent ajout à la 5e génération d’imprimantes Arizona mise sur des années d’expérience avérée, avec 
plus de 7 500 installations dans le monde.
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ACCÈS À DE VÉRITABLES
IMPRESSIONS À PLAT

Cette véritable imprimante à plat Arizona change 
réellement la donne : elle est spécifi quement conçue 
pour stimuler la croissance de votre entreprise et 
faire augmenter vos profi ts en vous aidant à percer 
l’alléchant marché de l’impression d’images grand 
format à plat, qui est en plein essor. Elle est conçue 
et confi gurée pour combler vos besoins, vous off rant 
la qualité professionnelle que vous attendez de nous. 
Facile à utiliser, l’Arizona 135 est un choix judicieux, 
à partir de 2 000 m² (> 20 000 pi²) par année. 
Pouvant atteindre une capacité de production de 

pointe de plus de 100 m² (> 1 000 pi²) par semaine, 
en un quart de travail, l’Arizona 135 produira des 
impressions de qualité professionnelle inégalée à une 
vitesse maximale de 34,2 m² (368,1 pi²) par heure sur 
pratiquement n’importe quel support rigide ou souple. 
Vous aussi pouvez maintenant profi ter des occasions 
d’aff aires qu’off re la véritable imprimante à plat 
originale de calibre mondiale. De plus, le faible coût 
total de possession de ce nouveau produit Arizona en 
fait l’appareil parfait pour propulser votre entreprise 
vers de nouveaux sommets.



ACCÈS À DES 
APPLICATIONS
PROFITABLES SUR 
UN LARGE ÉVENTAIL
DE SUPPORTS
Accès à de nouvelles occasions d’affaires grâce à 
des applications profitables sur un large éventail de 
supportsapplications on a wide range of media
Grâce aux véritables technologies d’impression à plat 
et de séchage UV à DEL de la gamme Arizona, vous 
aurez accès à de nombreuses applications aux résultats 
durables et réussis du premier coup, notamment sur 
les supports suivants :

• Supports rigides et souples
• Surfaces ordinaires et texturées
• Composites de verre
• Aluminium et autres métaux
• Toiles
• Bois
• MDF
• Cartons
• Tuiles de céramique
• Plastiques

Les appareils de la gamme Arizona peuvent imprimer 
sur des matériaux rigides d’une épaisseur allant jusqu’à 
50,8 mm (2 po), et permettent aussi de faire facilement 
des impressions à fond perdu sur des supports ou des 
objets d’une taille maximale de 1,25 sur 2,5 m (49,2 sur 
98,4 po). 

Impression sur supports rigides gondolés
L’efficace système d’aspiration à haute pression 
classique de la gamme Arizona maintient fermement 
les supports en place pendant l’impression, même les 
supports rigides gondolés.



Impression sur supports souples
Profitez d’encore plus de possibilités grâce au module 
d’impression sur rouleau pouvant être ajouté sur place et 
rendant possible l’impression sur des supports flexibles 
d’une largeur maximale de 220 cm (86,6 po) ou d’un poids 
maximal de 50 kg (110,2 lb), y compris les supports minces 
ou thermosensibles. Maximisez votre capacité de production 
en laissant l’appareil effectuer des impressions rouleau à 
rouleau la nuit, sans surveillance. 

Impression d’images recto verso
Concevez des images en plusieurs couches pour créer un 
visuel impressionnant sur la première et la deuxième surface. 
Vous pouvez aussi imprimer des images différentes sur le 
recto et le verso du support.

Impression sur plastiques rigides
La trousse antistatique en option avec la gamme Arizona 
vous permettra d’imprimer sur des plastiques durs comme 
l’acrylique, le polycarbonate et le styrène.  

Accès à des images spectaculaires grâce à la technologie 
VariaDot
Comparativement aux systèmes utilisant une technologie 
d’imagerie à gouttelettes fixes, VariaDot produit des 
gouttelettes de différentes tailles pour 
des détails nets, de magnifiques quarts de 
teinte bien définis avec une granulation 
considérablement réduite, des dégradés lisses 
entre les zones claires et les demi-tons, et des 
couleurs unies uniformes.

Accès à une qualité primée
Profitez d’une qualité d’image exceptionnelle grâce à la 
technologie d’impression de niveaux de gris VariaDot de 
l’Arizona 135, qui comprend des fonctions avancées de 
sélection de la taille des gouttelettes. Produisez des images 
photoréalistes parfaites et spectaculaires d’une grande 
uniformité avec des couleurs éclatantes et nos plus beaux 
blancs à ce jour.
La technologie primée de la gamme Arizona vous permettra 
de produire des impressions sensationnelles sur un large 
éventail de supports afin de vous démarquer de la concurrence 
et d’ouvrir la porte à de nouvelles occasions d’affaires.



ACCÈS FACILE À DE 
VÉRITABLES IMPRESSIONS 
À PLAT À L’INTERNE

Accès à un niveau de créativité supérieur grâce au 
logiciel de prépresse Arizona Xpert
Avec le logiciel de prépresse Arizona Xpert, vous pourrez 
facilement concevoir et produire des impressions d’une 
qualité exceptionnelle, comme des impressions en relief. 
Cet outil comprend des recettes prédéfi nies qui facilitent 
la création. Et nos experts peuvent vous guider et vous 
inspirer pendant que vous explorez d’autres avenues 
créatives qui déboucheront sur encore plus de nouvelles 
occasions d’aff aires. Arizona Xpert vous permet aussi 
d’échanger des recettes directement avec vos clients : 
les concepteurs pourront donc prévisualiser le produit 
fi ni en 3D avec les extensions du logiciel pour ainsi 
réduire les risques de défauts. L’approche d’impression 
réussie du premier coup off erte par la gamme Arizona 
réduit le gaspillage et les erreurs coûteuses, assurant une 
augmentation des marges de profi t et une diminution 
des délais d’exécution.

Accès à une fl exibilité et à une productivité optimales 
grâce aux ajustements de dernière minute sur 
l’imprimante
Évitez les erreurs grâce à un repérage précis, et 
économisez du temps en apportant des ajustements 
de dernière minute directement sur l’imprimante. 
Les fonctions conviviales de la gamme Arizona 
comprennent l’imbrication, le traitement par lots des 
tâches complexes, la gestion par répétition, l’impression 
miroir et la réassignation des modes d’impression.

Accès à un temps de disponibilité maximal et à la 
tranquillité d’esprit grâce au système de maintenance 
automatisé et au service de maintenance à distance 
Because uptime is key in any print operation, the 
Arizona 135 incorporates a number of service features. 
Automated Maintenance System for hands-free printhead 
maintenance and to selectively restore nozzle function 
in seconds. In addition, On Remote Service enables you 
to grant access for authorised remote assistance by our 
certifi ed experienced service technicians.

Avec les extensions Arizona Xpert pour Adobe Photoshop 
et Illustrator, les concepteurs peuvent créer de sublimes 

images prêtes à imprimer pour les fournisseurs de services 
d’impression.



ACCÈS À UNE SOLUTION
DURABLE OFFRANT UN 
EXCELLENT COÛT TOTAL
DE POSSESSION
Conformément à sa philosophie Kyosei – vivre et 
travailler ensemble pour le bien commun –, Canon 
croit fermement à la conception et à la fabrication 
durables de produits et à la prestation de services 
qui aident les clients à réduire leur propre empreinte 
environnementale tout en profitant d’un excellent coût 
total de possession.

Accès à une consommation réduite d’encre
Le processus d’impression de la gamme Arizona nécessite 
jusqu’à 50 % moins d’encre que les imprimantes à plat 
ordinaires, ce qui rend l’Arizona 135 attrayante sur les 
plans environnemental et économique. Dotée de la 
technologie VariaDot qui produit des gouttelettes variant 
de 6 à 30 pl, elle consomme moins d’encre et entraîne 
moins de gaspillage que les imprimantes comparables 
à jet d’encre à cinq canaux et aux gouttelettes fixes, 
soit une moyenne de seulement 8 ml/m² (0,7 ml/pi²), 
maintenance comprise.



Accès à des applications sûres 
grâce aux encres homologuées UL 
GREENGUARD Or
Les encres UV à séchage à DEL 
de l’imprimante Arizona 135 sont 
homologuées GREENGUARD Or, et 
peuvent donc être utilisées n’importe où, notamment 
dans les commerces de détail, les écoles, les hôpitaux 
et les services d’hébergement.

Accès à une consommation d’énergie réduite
Les imprimantes Arizona consomment moins d’énergie 
que les produits concurrents grâce à ce qui suit :

• Mise en marche instantanée

• Source d’alimentation de tension standard

• Processus de séchage écoénergétique

• Pompes à vide écoénergétiques

Accès à des émissions réduites pour un 
environnement de travail sain
Comme la santé et la sécurité de vos opérateurs 
nous tiennent profondément à cœur, la technologie 
d’impression, les systèmes de manipulation des 
supports et les moteurs d’impression de la gamme 
Arizona ont tous été conçus en vue de réduire 
au minimum les incidences sur la santé dans 
l’environnement de production durant les tâches. 
Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des systèmes 
d’aération ou de ventilation sur place.
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Accès à la réduction du gaspillage
Ensemble, l’architecture de l’imprimante et l’interface 
intuitive et conviviale réduisent considérablement les 
erreurs d’impression. Parallèlement, la longue durée 
de vie des lampes UV écoénergétiques contribue à 
diminuer le gaspillage. Et votre imprimante Arizona 135 
sera expédiée dans des caisses de bois réutilisables.

Accès à l’économie circulaire

•  Les imprimantes Arizona sont conçues pour durer : 
bon nombre des appareils originaux de 2007 sont 
encore utilisés aujourd’hui.

•  Le programme de remise à neuf donne une 
deuxième vie aux appareils d’impression à plat de 
la gamme Arizona, qui sont déjà très durables.

• L’usine de fabrication des imprimantes Arizona,   
      située en Allemagne, utilise de l’énergie entièrement   
    renouvelable.

Accès à des homologations en matière de santé et 
de sécurité 
En plus des certifications déjà mentionnées, les 
imprimantes Arizona ont toutes reçu les marques 
d’homologation suivantes :

• CE : Déclaration volontaire de conformité EMC, de 
sécurité des produits et de conformité RoHS.

• Marquage GS : Vérification indépendante de la 
sécurité mécanique (certificat DG-GS)

• TÜV SÜD : Laboratoire d’essais reconnu à l’échelle 
nationale (« Nationally Recognised Test Laboratory 
», ou « NRTL ») autorisé à mener des vérifications 
indépendantes de la sécurité électrique conformément 
aux normes UL et aux règles de l’Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA).

La gamme Arizona possède 
les homologations EMC et 
de sécurité et les étiquettes 
environnementales suivantes :



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Technologie d'impression

Configurations de l'encre

Résolution 

Vitesse d'impression

Système d'encre

Architecture du système

Précision géométrique

Supports rigides

Surface d'impression du 
support rigide

Caractéristiques du 
rouleau de support

Largeur du rouleau de 
support

Traitement de l'image

Connectivité

Impression en relief 

Automatisation des tâches

Air comprimé

Environnement

Taille/Poids

gouttelettes variables de 636 buses par canal.

CMJN+B

couleurs uniformes. La qualité d'impression qui en résulte est proche du photoréalisme, avec une définition comparable à celle 

Modes d'impression
Table à plat       RMO

m /h m /h
Express 34,2 25,8
Production 20,8 17
Qualité 14,6 12
Qualité-Mat 10,4 7,9
Qualité-Densité 7,9 6,3

7,3 6
4,8 4

Beaux-arts 11,7 9,5

Les encres IJC357 à séchage UV sont conditionnées en sacs de 800 millilitres à changement rapide : noir, cyan, magenta, 

 

Véritable table à plat pour l'impression de supports rigides et en complément, le module rouleau en option est disponible 
pour l’impression de supports souples.  

Mesuré sur une table à plat RMO
Erreur maximale 
sur la table 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)  
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