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Acuity 15 : Vue d’ensemble

Idéale pour se lancer dans 
l’impression à plat
L’Acuity 15 de Fujifilm est une table qui permet d’accéder à l’impression à plat jet d’encre 
UV grand format à un prix abordable. Elle présente des atouts impressionnants combinant 
qualité d’impression quasi-photographique et production robuste pour un large éventail 
d’applications, faisant d’elle l’allié parfait pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la 
production numérique à plat.

Caractéristiques 
principales 

 � Table d’impression dédiée 

 � Têtes d’impression à niveaux  
de gris, haute résolution 

 � Taille de la table standard 
(1,25 x 2,5 m)

 � 5 canaux de couleur

 � Productivité jusqu’à  
22,8 m2/heure 

 � Table d’aspiration 3 zones 

 � Puissant système de séchage 
UV instantané

 � Encres à séchage UV Uvijet 
Fujifilm

 � Option impression en rouleau 

 � Canal encre blanche



Investissement abordable doublé d’un faible coût d’exploitation
Envie de vous lancer dans l’impression à plat grand format ? L’Acuity 15 est la machine d’entrée 
de gamme idéale. Pour un prix abordable, vous bénéficiez d’une technologie à plat éprouvée 
qui va vous aider à augmenter votre part de marché en vous permettant de diversifier vos 
applications. Et comme l’Acuity 15 dispose de têtes d’impression à taille de gouttes variable et 
des encres à fortes concentrations en pigments, les coûts de production restent faibles. 

Aussi faite pour des applications autres que l’affichage
L’Acuity 15 ne se limite pas à l’affichage et la signalétique. Avec ses systèmes d’encre multifonctions 
et pour le thermoformage, de nombreuses opportunités d’applications alternatives rentables 
s’ouvrent à vous.

Grande variété de supports
Les encres Uvijet Fujifilm assurent une large gamme d’adhérence. Pour vous, cela signifie un 
choix élargi de matériaux possibles, tels que composite aluminium, bois, PETG transparent et bien 
d’autres encore. Et avec l’encre blanche, qui permet de produire des imprimés créatifs, votre offre 
va prendre de l’ampleur et susciter davantage d’intérêt.  

Un investissement sûr dans une technologie éprouvée
La plateforme à plat Acuity est une référence dans l’industrie depuis 2007. Des milliers de 
machines sont installés dans le monde. La table dédiée Acuity 15 bénéficie de la même 
robustesse, de la dernière technologie jet d’encre et des développements en ingénierie les plus 
récents pour assurer une qualité et des performances fiables. Forte d’une excellente infrastructure 
de service, Fujifilm propose par ailleurs un service efficace avant, pendant et après l’installation.

Table d’impression d’entrée de gamme 
combinant performances et polyvalence

Option impression en rouleau



Table d’impression dédiée avec 
option rouleau
Le concept de table dédiée assure 
un repérage très précis d’un bord 
à l’autre et la possibilité d’imprimer 
parfaitement de grands visuels en 
plusieurs morceaux, même en mode 
multi-passe. Une option d’impression en 
rouleau est disponible pour encore plus 
de polyvalence.

Qualité
Les têtes jet d’encre à niveaux de gris 
combinées à une gestion précise de 
la table d’impression vous offrent une 
qualité d’image quasi-photographique 
sur toute la surface.

Encombrement réduit
L’Acuity 15 convient parfaitement 
aux espaces restreints. Grâce à sa 
conception accessible, elle s’adapte en 
outre facilement à votre mode de travail.

Technologie d’encre UV Uvijet
L’encre Uvijet de Fujifilm offre des 
couleurs intenses, vives et durables 
avec un large spectre de tons. Des 
encres sont disponibles en option 
pour répondre à des applications 
spécifiques, vous offrant la possibilité 
de réaliser des procédés pointus, 
comme le thermoformage.

Technologie à plat éprouvée doublée d’un faible coût d’exploitation

Zones d’aspiration
Des zones d’aspiration dédiées pour 
les formats les plus courants réduisent 
le recours au masquage de la table et 
optimise le changement de support. 
La puissance d’aspiration réglable 
assure une bonne adaptation à tous les 
différents supports.

Canaux de couleur 
L’Acuity 15 compte cinq canaux de 
couleur reprenant les teintes CMJN et 
une encre blanche. 

Modes d’impression
Un choix de modes d’impression est 
disponible avec différents niveaux de 
qualité et de vitesse en fonction des 
travaux.

Barre antistatique
Une barre ionisante réduit les effets 
d’électricité statique rencontrés avec 
certains supports synthétiques (option).

Du rouleau au rigide en 
souplesse
Le média rigide peut être préparé sur la 
table pendant l’impression en rouleau. 
Le passage des supports rigides aux 
supports souples est très rapide.

Polyvalence de la production
 � PLV, signalétique intérieure, visuels 
pour l’industrie et la décoration, 
impression directe sur supports 
rigides ou souples, objets ou 
supports pré-découpés

 � Impression sur PVC, polycarbonate, 
styrène, acrylique, papier, carton, 
bois, composite d’aluminium et de 
nombreux autres matériaux

 � Production de visuels sans bordures

 � Réalisation d’épreuves identiques au 
tirage final

 � Encre blanche pour produire des 
visuels sur les supports transparents 
ou colorés

 � Impression couleur-blanc-couleur 
en un seul passage pour réaliser 
des visuels recto-verso sur support 
transparents

 � Superbes visuels rétro-éclairés 
imprimés directement sur le support 
transparent



Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Le nom et le logo FUJIFILM sont des marques 
commerciales de FUJIFILM Corporation. Toutes les autres marques citées sont des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs. Tous droits réservés. E&OE.

Caractéristiques techniques

Modes et vitesses d’impression

Acuity 15

Supports rigides

Format max. 1,25 × 2,50 m

Épaisseur max. 50,8 mm

Surface d’impression max. 1,26 × 2,51 m

Poids max. 34 kg/m2

Support en rouleau

Largeur d’impression max. 2,19 m

Largeur du rouleau 0,9 – 2,2 m

Poids max. de rouleau 50 kg

Encre

Type Encres à séchage UV Uvijet Fujifilm séries KN et KV 

Conditionnement Poche de 2 litres (cyan, magenta, jaune, noir)
Poche de 1 litre (blanc)

Configurations 5 canaux - C/M/J/N + blanc

Têtes d’impression Toshiba Tec CE-4 niveaux de gris, taille de gouttes variable de 6 à 42 pl

Résolution d’impression Qualité d’image équivalente ou supérieure à 1200 dpi

Connectivité 10/100/1000Base-T

RIP recommandé Caldera GrandRIP V11
ColorGATE Production Suite 9

Environnement de fonctionnement 18-30 °C, 30-70 % HR sans condensation, 5-10 renouvellements d’air par heure

Alimentation 2 x 200 à 240 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 16 A. Disjoncteur : 16 A

Dimensions (L x l x H)
Imprimante seule 4,08 × 2,00 x 1,23 m

Imprimante & RMO1 4,08 × 2,30 x 1,23 m

Poids
Imprimante seule 473 kg

Imprimante & RMO1 650 kg

Mode d’impression
5 canaux (CMJN + Blanc) – Vitesse d’impression (m2/h)

Standard Rouleau

Express 22,8 18,9

Production 14,0 12,2

Quality 9,6 8,4

Quality Layered (2) 5,0 4,4

Quality Layered (3) 3,4 2,9

Fine Art 7,8 6,8

*1 Roll Media Option (option impression en rouleau)
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Pour plus d’informations :

Veuillez contacter votre partenaire Fujifilm local.

web www.fujifilm.eu/print   YouTube Fujifilm Print   Twitter @FujifilmPrint


