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La 4e édition du salon C!Print ouvrira ses portes le 26 janvier prochain, à Lyon. Cet
événement au concept innovant, qui a attiré en 2015 plus de 10 000 visiteurs et 210
exposants, rassemble de nombreux professionnels de l’univers de la communication visuelle
et favorise les échanges privilégiés et les retours d’expérience. De plus, de nombreuses
démonstrations techniques sont effectuées en live pour démontrer les multiples applications
possibles des innovations présentées sur le salon…
O2i Print, la filiale du Groupe O2i dédiée à la conception et à l’intégration de solutions
d’impression grand format, et acteur majeur sur le marché des consommables, profitera de
l’occasion pour présenter ses nouvelles gammes de machines, parmi lesquelles la table à
plat Turboline HT1610UV et la table de découpe CB06-2517.

TURBOLINE HT1610UV : LA TABLE À PLAT LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ
Cette nouvelle table à plat en aluminium ultracompacte et économique est devenue en
quelques mois le best-seller des gammes O2i
Print ; elle convient particulièrement aux
professionnels de l’impression à plat, du design et
de la décoration qui recherchent un retour sur
investissement rapide. La Turboline HT1610UV
assure des reproductions d’une excellente qualité
à une vitesse d’impression pouvant atteindre 25
m²/h. Elle est dotée de 4 têtes Ricoh Gen5 piézoélectriques, proposant une résolution maximum de
1440x1200 dpi et 4 couleurs d’impression (Cyan, Magenta, Jaune & Noir + Blanc + Vernis).
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TABLE DE DÉCOUPE OMNICUT CB06 2517 : LA DÉCOUPE HAUTE PRÉCISION
La table de découpe avec tapis convoyeur Omnicut est
dotée d’un dérouleur intégré permettant une précision
de coupe supérieure à 0,01 mm à une vitesse pouvant
atteindre 1,2 m/s, pour tous types de supports, rigides
ou souples. Équipée de deux porte-outils, d’une
caméra de repérage automatisée, d’un grand écran
tactile, de capteurs infrarouges, d’un système
anticollision et d’un bouton d’arrêt d’urgence, elle
permet des possibilités de finition variées et de
multiples applications.
« La table hybride Omnicut CB06 2517 permet de transformer de nombreux supports comme les
feuilles imprimées rigides et souples (carton, Dibond, PVC, films, mousse, etc.) en produits finis
comme des emballages, des présentoirs en magasin ou des bannières publicitaires », explique
Nicolas Masson, Directeur Commercial au sein de la division O2i Print.

TURBOLINE HT0604 UV LED : UN CONDENSÉ DE PERFORMANCES
La Turboline HT0604 UV LED est une mini-table à plat,
performante et maniable, équipée de 2 à 4 têtes d’impression
Ricoh Gen4 haute définition à gouttes variables de 7 à 21pl,
permettant une résolution jusqu’à 600 x 1200 dpi et 2 couleurs par
tête (Cyan / Magenta / Jaune / Noir / Cyan Light / Magenta light /
blanc). Sa vitesse d’impression plein format atteint 4’15’' et
l’épaisseur du média peut aller jusqu’à 15 cm. En outre, le
séchage à lampe LED la rend très économique.

•

À PROPOS DE O2i PRINT
O2i Print est la division du Groupe O2i spécifiquement dédiée au marché des solutions d’impression. En tant
qu’intégrateur-constructeur présentant une expertise made in France, 02i Print a développé la plus gamme la plus
complète de solutions d’impression grand format du marché, dotée de technologies de pointe permettant de
répondre aux plus hautes exigences de la productivité. O2i Print propose une vaste gamme de consommables,
composée de plus de 70 références compatibles avec les plus grandes marques du marché. La marque connaît une
croissance remarquable et s’exporte désormais à l’international, et notamment en Afrique du nord et Afrique de
l’ouest.

•

À PROPOS DU GROUPE O2i
Le Groupe O2i est présent dans 4 secteurs d’activité :
e
•
La formation informatique et management où il occupe le 2 rang sur le marché français avec plus
de 1 600 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble du
territoire national (enseigne M2i) ;
•
L’ingénierie informatique comprenant l’infogérance pour la production graphique, la distribution de
matériel professionnel (O2i ingénierie) ;
•
L’édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production
multimédia avec la suite logicielle adiict (enseigne O2i software) ;
•
La conception et l’intégration de solutions d’impressions grands formats (enseigne O2i Print).
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