
Nouveau record de 
productivité pour 
l’impression couleur 
grand format
Océ ColorWave 900

you can*

*Bien sûr, vous pouvez



Des impressions couleur rapides et 
en gros volume

En ces temps où les clients sont toujours 
plus exigeants sur les délais de livraison, 
l’Océ ColorWave 900 atteint des vitesses 
d’impression sans précédent. Le système 
peut imprimer 18 mètres par minute en 
continu, quels que soient la complexité de 
l’image, les besoins en encre et le type de 
support. Pour cela, cinq têtes d’impression 
sont utilisées pour couvrir toute la largeur 
du système (106 cm) et envoyer plus 
de 3 milliards de gouttelettes d’encre à 
la seconde. Le système atteint alors une 
vitesse de 1 000 m² par heure et une 
capacité d’impression inégalée d’environ 
430 feuilles A0 par heure.

Gestion souple des supports

Lorsque les vitesses d’impression 
sont élevées, la gestion des supports 
devient un élément essentiel. Grâce aux 
technologies éprouvées d’Océ, l’Océ 
ColorWave 900 peut atteindre sans 
problème la vitesse maximale prise en 
charge par la technologie d’impression. Le 
système utilise un module d’alimentation 
des supports à 6 rouleaux et, chaque 
rouleau pouvant mesurer jusqu’à 
200 m de long, le système offre une 
capacité d’entrée maximale de 1 200 m. 
Le module d’alimentation prend en 
charge des supports allant de 297 mm à 
1 067 mm. Le support est manipulé selon 
le type de support, et le système change 
automatiquement de rouleau lorsque le 
premier est vide ou lorsqu’un autre type de 
support ou format est requis.

Temps de disponibilité maximal

L’empileur grande capacité à double bac 
d’Océ permet d’exploiter au maximum 
les vitesses d’impression. L’utilisation de 
deux grands bacs de réception permet de 
décharger et d’imprimer simultanément 
les travaux, et d’optimiser ainsi l’utilisation 
du système. Les impressions sortent 
déjà sèches et sont aussitôt prêtes pour 
la finition.

Avec l’imprimante Océ ColorWave 900, les goulots d’étranglement ne seront plus jamais 
un souci. Avec une capacité d’impression de 1 000 m² par heure, cette imprimante grand 
format redéfinit vos possibilités pour une multitude d’applications, des affiches aux plans, 
en passant par les documents techniques. Et contrairement aux systèmes jet d’encre grand 
format traditionnels, l’Océ ColorWave 900 assure une productivité maximale quels que soient 
l’image, la couverture d’encre et le type de support.

Découvrez de nouvelles 
limites de productivité



Le système peut imprimer 
18 mètres par minute en 
continu, quels que soient 
la complexité de l’image, 
les besoins en encre et 
le type de support.



Grande polyvalence  
dans les applications
Mariant parfaitement vitesse, qualité et diversité des supports, 
l’Océ ColorWave 900 convient à de nombreuses applications, allant de l’affiche 
pour point de vente et événements aux plans et documents techniques. 

En seulement 30 minutes, l’Océ 
ColorWave 900 peut imprimer plus de 
250 feuilles B1 (707 x 1 000 mm) 
personnalisées.



Une qualité parfaite

Le système imprime à 800 x 1 600 dpi (ou à 
une résolution maximale de 1 600 x 1 600 dpi), 
avec une taille de gouttelettes de seulement 
1,2 picolitres. Le résultat est une qualité 
d’image remarquable et une capacité à 
imprimer des lignes fines et des textes d’une 
netteté incroyable. Le système convient à de 
nombreuses applications et permet d’imprimer 
jusqu’à 30 mètres de long.

Complétez votre flux de 
production offset

Adapté aussi bien aux impressions en 
petite quantité qu’aux impressions en 
format non standard ou à image variable, 
l’Océ ColorWave 900 complète parfaitement 
votre flux d’impression offset. Le temps de 
configuration est réduit au minimum, et le prix 
unitaire reste le même que vous imprimiez un 
document unique ou un millier d’exemplaires. 
Et contrairement aux systèmes offset, chaque 
impression peut inclure du contenu différent. 
En seulement 30 minutes, l’Océ ColorWave 900 
peut imprimer plus de 250 feuilles B1 
(707 x 1 000 cm) personnalisées.

Impression couleur de 
documents techniques

Des études ont montré que l’impression en 
couleurs de dessins techniques peut contribuer 
à réduire les erreurs de montage et le coût qui 
en résulte1. Aujourd’hui encore, de nombreux 
documents techniques sont imprimés en noir et 
blanc, notamment à cause des limites de vitesse 
dues à l’impression couleur. Toutefois, avec 
l’Océ ColorWave 900, les vitesses d’impression 
couleur sont comparables2 à celles des systèmes 
noir et blanc les plus rapides. Vous pouvez ainsi 
imprimer de superbes documents techniques 
même dans des délais serrés.

1   Awareness of failure cost reduction by colour 
printing, USP Marketing Consultancy 2009

2   Le système Océ ColorWave 900 atteint une 
vitesse de 18 ml/ min. La vitesse du moteur de 
l’Océ PlotWave 900 est de 13 ml/min. D’autres 
technologies d’impression en noir et blanc à LED 
peuvent atteindre 15 ml/min.

des vitesses d’impression couleur qui rivalisent
avec celles des systèmes noir et blanc

APPLICATIONS
• Point de vente
• Affiches
• Cartes 
•  Documents techniques 



Un flux de production sans effort

Gérez de manière optimale vos travaux 
d’impression grâce au logiciel gratuit d’envoi 
des travaux, Océ Publisher Select. Les travaux 
d’impression peuvent être préparés de 
manière intuitive et envoyés par lot, avec 
un contrôle total et un aperçu du résultat 
final. Pour envoyer des travaux depuis le 
Web, utilisez la version légère, Océ Publisher 
Express. Et pour un contrôle des couleurs 
et une préparation des travaux avancés, 
le logiciel de workflow de haut niveau ONYX 
Thrive™ est également disponible en option. 

Écran tactile intuitif

Un grand écran tactile intuitif permet 
aux opérateurs de tous niveaux de gérer 
facilement la production. Une présentation 
en ligne des consommables, une boîte 
de réception intelligente personnalisée et 
une fonction de gestion de la file d’attente 
des travaux sont accessibles depuis 
l’interface utilisateur, permettant ainsi à 
l’opérateur de suivre facilement les besoins 
d’impression.

Le système peut produire des impressions de qualité avec une 
intervention de l’utilisateur réduite au minimum, que ce soit pour 
l’envoi des travaux d’impression, la gestion de la file d’attente ou 
le remplacement des supports et des cartouches d’encre. 

Un plaisir pour 
les opérateurs



Capacités d’entrée et de sortie 
impressionnantes
L’imprimante prend en charge des supports 
mesurant de 297 mm à 1 067 mm de large. 
Six rouleaux de 200 m chacun peuvent être 
installés sur des axes de 7,6 cm (3 pouces). 
En termes de sortie, l’imprimante est tout 
aussi remarquable, pouvant imprimer 
jusqu’à 30 mètres de long.

Vitesses élevées
L’Océ ColorWave 900 propose deux 
modes d’impression : 18 m par minute 
à 1 600 x 800 dpi et 9 m par minute à 
1 600 x 1 600 dpi.

Empileur grande capacité double bac
Cet empileur contient deux grands bacs 
de réception qui permettent de séparer 
les travaux ou les jeux. Vous pouvez ainsi 
continuer d’imprimer pendant qu’un autre 
travail attend d’être récupéré, garantissant 
ainsi une productivité maximale.

Capacité d’impression évolutive
Le flux d’impression ONYX Thrive offre aux 
imprimeurs professionnels une solution 
d’impression évolutive basée sur les 
technologies Adobe®. Ce système permet 
d’obtenir un véritable flux de production 
PDF de bout en bout, de l’envoi de fichiers 
numériques à la découpe, en passant par 
la gestion des couleurs et l’impression.

Encre aqueuse à base de colorants
L’imprimante Océ ColorWave 900 est 
un système quatre couleurs qui utilise 
5 réservoirs d’encre, dont deux de couleur 
noire pour une meilleure densité optique. 
Elle est équipée en standard de réservoirs 
d’encre de 2 litres qui permettent d’imprimer 
plus de 3 000 affiches au format A0. Un 
réservoir d’encre de 10 litres est également 
disponible en option. Les réservoirs d’encre 
aqueuse à base de colorants peuvent être 
rapidement et facilement remplacés par 
l’opérateur.
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