
UNE  CROISSANCE 
SANS COMPROMIS
RETHINK CREATIVITY*

*Repenser la Créativité



LA PRODUCTION A 
SON APOGEE
RETHINK PRINT VALUE*

Avec l’AccurioJet KM-1, Konica Minolta a révolutionné la production 

et fait du jet d’encre feuille une réalité. L’AccurioJet KM-1e est dotée 

d’une nouvelle génération de têtes d’impression avec la Dot Freeze 

TechnologyT M  brevetée et d’une polyvalence inédite dans le 

traitement des substrats offset. Elle assure une haute stabilité et  

une haute précision colorimétrique. La presse jet d’encre LED UV 

emprunte à l’offset la variété des supports et la régularité, tout en 

bénéficiant des avantages de la technologie numérique. Profitez de 

sa souplesse en terme de supports, de sa réactivité, imprimez en 

données variable sur un format  supérieur au B2.

Souplesse sans précédent   

Élargissez votre horizon avec l’AccurioJet KM-1e.  

Dîtes “oui “aux nouveaux clients et aux travaux plus 

rentables. Imprimez une gamme de supports spéciaux 

inédite : texturés, tissés, métalliques, transparents , 

carton souple et plastiques*. Notre solution 

d’impression polyvalente est multitâche. Elle vous 

permet de passer aisément et efficacement d’une 

application à l’autre sans compromis sur la qualité.

Qualité d’image exceptionnelle

Développez et améliorez votre panel d’applications 

grâce au jet d’encre LED UV et à la Dot Freeze Techno-

logyTM  brevetée de Konica Minolta. Notre procédé de 

calcul des contours offre une qualité de texte parfaite.  

La véritable résolution de 1200 x 1200 ppp et le large 

espace de couleurs vous ouvrent à des applications 

créatives illimitées.

Fiabilité et uniformité uniques

Épatez vos clients avec des superbes réalisations 

parfaitement identiques de la première à la dernière 

sur des milliers de tours. La stabilité colorimétrique et 

le repérage unique de l’AccurioJet KM-1e permettent 

de relever ce défi. Des capteurs assurent le contrôle de 

qualité en continu et la correction automatique, 

évitant toute dégradation de l’image. Des taquets en 

tête et latéraux, combinés à des pinces papier, 

permettent un repérage haut de gamme.

Productivité 

Produisez aisément à la vitesse de 3000 feuilles à 

l’heure, en impression recto-verso instantanée, avec 

des possibilités d’imposition sur un grand format B2 

(585 x 750 mm). Les hautes capacités de papier en 

entrée et sortie, le temps record de disponibilité grâce 

à l’auto-maintenance par l’opérateur, contribuent 

également à un rythme de rotation élevé des travaux 

et à une économie de temps par rapport à l’offset. Ce 

sont des avantages que tous les prestataires 

d’impression apprécient.

* De par leur nature, certains types de plastiques peuvent nécessiter un pré-traitement Corona ou un Primer.*Repenser la valeur de l‘imprimé
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UNE PRESSE
INNOVANTE
RETHINK TECHNOLOGY*

Brevet Dot Freeze TechnologyTM  

La technologie exclusive Dot Freeze Technology™ de 

Konica Minolta intègre un ensemble d’innovations 

dans le jet d’encre parmi lesquelles une tête 

d’impression 1200 ppp et une formulation d’encre 

brevetée. Pour assurer la meilleure qualité de sortie, 

un système de correction d’image contrôle en temps 

réel chaque feuille. L’esprit tranquille, vous fournissez 

toujours des imprimés parfaits et des couleurs fidèles 

dans une tolérance delta E de 1,5.

Brevet procédé jet d’encre B2+ UV LED

Développé par Konica Minolta, Dot Freeze 

Technology™ est un procédé d’impression jet d’encre 

avec séchage UV qui reproduit des images en haute 

définition, et en une seule passe. La gamme des 

substrats imprimables sans pré ou post-couchage  

est la plus large de marché : papiers couchés ou non 

couchés, indépendamment de l’épaisseur ou du  

type de matière.

Système d’encre haute viscosité 

Notre exclusivité Dot Freeze Technology™ contrôle 

chaque point déposé sur le support pour éviter qu’ils 

ne se regroupent ou ne s’étalent. Un système d’encre 

haute viscosité unique permet une dépose très fiable 

avec une viscosité basse,  puis fixe immédiatement 

l’encre dès son contact avec le substrat. Ce procédé 

évite les mouvements indésirables de l’encre, ainsi 

qu’une pénétration trop profonde de celle-ci dans les 

supports non couchés. Il procure une stabilité couleur 

exceptionnelle à la presse, aussi bien sur les média 

couchés que non couchés. La KM-1e offre la plus 

grande tolérance, en terme de température ambiante, 

parmi les presses numériques du marché.

Régularité des résultats 

La technologie de séchage UV LED ne diffuse qu’une 

faible chaleur vers le substrat. Elle a été conçue pour 

donner des résultats réguliers pendant des milliers 

d’heures d’utilisation. Les encres UV ne contiennent 

pas d’eau. Cela élimine les risques liés au séchage 

comme la déformation du papier, les problèmes de 

façonnage et le dégagement excessif de chaleur.

*Repenser la technologie
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LA SOLUTION IDEALE  
POUR LA PRODUCTION 
RETHINK DIGITAL*

La presse jet d’encre innovante Accuriojet KM-1e de Konica Minolta est 

dotée d’une encre UV spéciale, de têtes d’impression haute performance, 

d’une technologie de reproduction unique et d’un système de traitement  

d’image révolutionnaire. En combinant ces technologies internes nous 

avons atteint des objectifs essentiels pour réaliser une presse de 

production performante : haute qualité d’image, stabilité, grande 

productivité et souplesse inégalée.

Pour un professionnel de l’impression, la nouvelle KM-1e offre toutes les garanties pour 

optimiser la production et accélérer les opérations. Elle permet également d’assurer la 

diversification et le développement vers d’autres applications. Vos clients existants et vos 

nouveaux clients vont être comblés.

*Repenser la technologie
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CAPITALISEZ AVEC  
CES ATOUTS MAJEURS !

Offrez un service d’impression sans limites  
avec l’AccurioJet KM-1e :

– Large choix d’épaisseur papier : de 0,06 à 0,6 mm.

– Traitement d’une large gamme de supports :  
film transparent, supports métalliques, toile, papier 
texturé, et plus...

– Pas de pré-couchage requis pour les substrats

Développez votre activité avec des 
technologies innovantes : 

– Combinaison des têtes jet d’encre Konica Minolta  
et de l’encre UV de pointe

– Capteurs internes pour des résultats fiables

– Système de transport papier stable, comparable  
à celui des presses offset

Réalisez des plus petits tirages et  
rester efficace :

– Haute productivité de 3000 feuilles/heure

– Impression recto-verso automatique sans délai  
de séchage de l’encre

–  Souplesse d’imposition sur un large format  
de 585 x 750 mm.

– Haute capacité papier pour les plus longs tirages 

 

Étonnez vos clients par la fiabilité et une 
régularité absolue :

– Cohérence couleur absolue

– Haute précision de repérage

– Capteur interne pour contrôle de la qualité

– Gestion du papier équivalente à celle de 
l’impression offset 

Produisez une image d’une qualité 
incomparable :

– Résolution de sortie de 1200 x 1200 ppp

– Large espace couleur certifié FOGRA

– Grande finesse des textes

– Pas de marques résiduelles sur le papier

Créez un flux de travail efficace avec 
l’opérabilité de la KM-1e :

– Système de traitement de données IJ Manager

– Intégration aisée de la presse dans le flux de travail 
offset existant

– Interface pour les équipements de finition tierces

– Nouveau système d’insertion d’intercalaires
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EFFICACITE ET  
REACTIVITE POUR   
LA PRODUCTION  
RETHINK PRODUCTIVITY*

Productivité : une vitesse constante de 
3000 feuilles par heure

L’AccurioJet KM-1e imprime à 3000 feuilles par heure 

en mode recto seul sur le format papier maximum de 

(585 x 750 mm). En mode recto-verso automatique, la 

presse maintient un rythme de 1500 feuilles/heure.

Choisir l’AccurioJet KM-1e, c’est s’offrir le luxe de servir plus rapidement  

vos clients, d’atteindre une productivité inédite!

Un plus grand format pour 
plus de souplesse et de 
productivité  

Le grand format B2+ de 

585 x 750 mm augmente  

les possibilités d’imposition  

et accroît la productivité.

Impression recto-verso automatique  
sans temps de séchage

Le procédé d’impression exclusif de l’AccurioJet 

KM-1e ne nécessite aucun temps de séchage, même 

en impression recto-verso automatique, ce qui réduit 

le temps de production. Le mode recto-verso 

automatique est possible pour des supports d’une 

épaisseur comprise entre 0,06 et 0,45 mm.

B2+ STANDARD :  
530 X 750 MM

B2+ KM-1e :
585 X 750 MM
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*Repenser la productivité
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Réduisez les temps d’arrêt machine  
avec la maintenance opérateur

Conçue pour être entretenue au maximum par 

l’opérateur, l’AccurioJet KM-1e réduit les temps d’arrêts 

en évitant au maximum les interventions techniques. 

La temps de disponibilité machine est ainsi optimisé.

Productivité exceptionnelle pour les plus petits tirages

Avec l’impression jet d’encre, pas besoin de graver et de caler des plaques sur la 

presse. Les temps de calages sont énormément réduits. Avec le mode recto-verso 

automatique, la productivité atteint des sommets.

Temps de production réduit

Calage 
presse

Calage 
presse

Impression 
recto

Impression 
versoSéchage Séchage

Impression R-VCalage 
presse

AccurioJet KM-1e

IMPRESSION PRESSE OFFSET

Gérez le papier efficacement pour  
de plus longs tirages

Le margeur autorise une hauteur de pile de 

900 mm et la réception de 630 mm. Pour l’aspect 

pratique, un réceptacle supérieur permet la sortie 

d’épreuves ou de petites séries.

RÉCEPTION 
 HAUTEUR DE PILE   
DE 630 MM MAX.

MARGEUR 
HAUTEUR DE PILE   
DE 900 MM MAX.

Sortie épreuves
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Du plus fin... 0,06 mm

L’AccurioJet KM-1e imprime les papiers les plus fins 

sans la moindre déformation. Elles sont généralement 

causées par l’humidification et le séchage inhérents 

aux systèmes jet d’encre aqueux  .

Au plus épais... 0,6 mm

Imprimer des supports  jusqu’à une épaisseur de 

0,6 mm comme peut le faire l’AccurioJet KM-1e est 

synonyme de grande polyvalence. Des applications 

d’emballages, de calendriers, de menus, de mailing 

directs, d’albums photo et biens d’autres sont 

réalisables.

Translucides

La réalisation d’affiches ou de signalétique  

rétro-éclairées est possible sur l’AccurioJet KM-1e   

avec une haute durabilité de l’image.

Supports synthétiques et toiles

Menus non pelliculés, cartes, affiches pour l’extérieur 

sont désormais faciles à produire grâce à la 

technologie jet d’encre Konica Minolta, tout comme 

une haute qualité d’impression sur toile.

Texturé et embossé

Pour les cartes de visites, coupons de réductions, 

invitations, certificats ou autres documents, tout 

devient possible avec la combinaison des encres UV  

et impression sans contact, pour des résultats de 

qualité.

Métallique et coloré

L’AccurioJet KM-1e est en mesure d’imprimer sur les 

supports métalliques et colorés et ainsi d’élargir la 

gamme des produits que vous proposez, notamment 

pour des cartes de visites ou des emballages créatifs.

Film transparent

Tirez profit de la capacité de la presse à imprimer sur 

les plastiques transparents et les films pour ajouter 

encore d’autres applications à votre offre, comme des 

emballages spéciaux ou des chemises transparentes.

SERVICES D’IMPRESSION  
ILLIMITES
RETHINK VERSATILITY*

Dynamisez vos services d’impression avec l’AccurioJet KM-1e ! Le plus large choix de 

substrats, y compris les supports translucides, métalliques, colorés et plastiques .  

Les nouveaux substrats sont désormais disponibles grâce aux capteurs et aux propriétés 

de notre encre UV exclusive.

*Repenser la polyvalence
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Régularité des couleurs

La correspondance colorimétrique des 

travaux est proche de la perfection avec un 

delta E 1,5 maximum sur l’ensemble d’un 

tirage. Notre procédé breveté assure une 

impression jet d’encre optimale, les travaux 

sont disponibles immédiatement pour  

la finition.

Une plus grande précision

La technologie jet d’encre UV évite les 

problèmes de tuilage ou d’ondulation du 

papier qui adviennent régulièrement avec 

des séchages thermiques. Là encore, 

l’AccurioJet KM-1e offre une haute qualité et 

un haut niveau de repérage.

FIABILITE &
REGULARITE
RETHINK RELIANCE*

Avec sa technologie de gestion du papier identique à l’offset, 

l’AccurioJet KM-1e fait preuve d’une fiabilité extrême dans la stabilité 

du transport pour imprimer des documents avec la plus haute qualité. 

Parallèlement, l’utilisation de notre encre LED UV exclusive garantit un 

repérage de haute précision et un taux d’obstruction minimal des 

buses pour une reproduction d’image très stable.

*Repenser la confiance
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Gestion du transport papier comme sur  
une presse offset 

L’AccurioJet KM-1e est dotée d’un mécanisme de 

transport papier équivalent à celui d’une presse 

offset. Il inclut une soufflerie, un système d’aspiration 

et une prise en pinces des feuilles. Le dispositif assure 

une grande stabilité et un parfait repérage lors  

de l’impression.

Qualité de l’image contrôlée par  
capteurs internes

À l’intérieur de l’AccurioJet KM-1e, des capteurs en 

ligne détectent et corrigent automatiquement les 

défauts d’image. Ces capteurs limitent la dégradation 

d’image qui pourraient être causée par des défauts de 

buses dans le système jet d’encre.

BARRE
 JET D‘ENCRE

CAPTEUR 
INTERNE

COMPENSATION
D‘IMAGE AUTO.

Comparaison de rendu AVEC et SANS 
capteur interne & fonction d’ajustement

Détection des buses manquantes 
et retour d’information vers la 
fonction de correction d’image

AVECSANS
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TOUS LES AVANTAGES
de  l’AccurioJet KM-1e
RETHINK INKJET*

ENCRE UV

L’encre UV permet l’impression sur une large 

gamme de média dont le papier offset sans 

pré-traitement. Le papier ne subit pas de 

dommages car le système de séchage UV ne 

génère pas de chaleur. L’AccurioJet KM-1e produit 

ainsi une qualité d’imprimés constante.

CAPTEURS INTERNES

La détection des défauts d’image par 

les capteurs internes assurent une 

impression uniforme et régulière.

LED UV LONGUE DURÉE

Le LED UV, source lumineuse très régulière, 

offre une durée de vie plus longue. Parmi ses 

avantages on peut citer : moins de chaleur 

donc moins de conséquences sur le papier, 

pas d’émission d’ozone, des temps de 

séchage et de refroidissement courts. 

*Repenser le jet d‘encre
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MODULE TÊTE JET D’ENCRE

TÊTE JET D’ENCRE  
HAUTE PRÉCISION

La barre d’impression se compose d’un 

faisceau de têtes haute résolution et haute 

fréquence. Les images haute qualité  sont 

reproduites en une seule passe à une vitesse 

de 3000 feuilles par heure.

La résolution de 1200 ppp est accessible via 

deux  têtes jet d’encre haute densité de 

600 ppp, dotées de 600 buses par pouce et 

installées dans un module jet d’encre.

TRANSPORT PAPIER  
PARFAITEMENT STABLE

NOUVEAUX CAPTEURS PAPIER

L’AccurioJet KM-1e est dotée d’un mécanisme 

de transport papier équivalent à celui d’une 

presse offset assurant une grande stabilité 

dans ce domaine : ventilation contrôlée, 

margeur à nappe avec ventouses, table de 

marge aspirante et prise en pinces.

L’AccurioJet KM-1e inclut des nouveaux capteurs afin d’assurer la 

fiabilité de l’impression des média spéciaux comme les substrats 

transparents, métalliques et colorés. Les imprimeurs peuvent 

ainsi élargir la gamme de leurs produits imprimés.
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DES RESULTATS 
REMARQUABLES
RETHINK IMAGE QUALITY*

Haute qualité d’image à 1200 x 1200 ppp

Les têtes d’impression à la pointe de la technologie, l’encre UV 

exclusive et le procédé de tramage innovant restituent une 

qualité d’image impressionnante à 1200 ppp et un rendu d’une 

grande perfection.

Netteté des textes

La technologie de traitement des caractères par Konica Minolta 

permet une grande finesse dans le rendu des textes ;  précision et 

lisibilité même pour les petits ou très petits corps.

Les nouvelles têtes d’impression haute définition de 

l’AccurioJet KM-1e offrent une qualité d’image supérieure 

pour la reproduction d’effets visuels exceptionnels : des tons 

chairs avec un minimum de grain ou des brillants naturels.

Espace couleur étendu

Largement suffisant pour couvrir 

les standards de couleurs 

Européen, le large espace 

couleur de l’AccurioJet KM-1e 

assure une reproduction précise 

des l’ensemble des tons.

*Repenser la qualité de reproduction
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Système de gestion de la couleur précis  
et très fonctionnel

Le logiciel de gestion de la couleur professionnel de 

Konica Minolta permet d’harmoniser parfaitement la 

reproduction des tons imprimés.

Repérage et qualité d’impression

L’AccurioJet KM-1e utilise des encres UV  et évite ainsi 

les déformations du papier généralement associées 

aux systèmes de séchage thermiques du jet d’encre 

aqueux. Notre presse numérique jet d’encre produit 

des imprimés de haute qualité avec une grande 

précision de repérage.

Niveau d’encre ajustable en fonction du 
papier et des applications 

En plus du mode d’impression standard, 

l’AccurioJet KM-1e propose deux autres modes, l’un 

pour le papier couché requérant un rendu haute 

qualité et l’autre pour le papier non couché pour une 

texture mate.

Papier déformé 
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FLUX DE 
PRODUCTION 
SIMPLIFIE
RETHINK OPERABILITY*

C’est un réel plaisir que de piloter 

l’AccurioJet KM-1e et pas seulement grâce à 

IJ Manager. Le système de traitement de 

données lui permet de s’intégrer 

facilement dans les flux de production 

offset existants. Une nouvelle interface 

intelligente est disponible pour la 

connexion en ligne d’équipements  

post-presse, tout comme un nouveau 

système d’insertion d’intercalaires.

IJ Manager

Facilitant la production, le système de traitement de 

données de l’AccurioJet KM-1e intègre un RIP haute 

vitesse avec gestion des données variables, des 

capteurs pour la détection de l’état des buses et un 

algorithme pour compenser les buses manquantes  

à la volée.

Impression des données variables (VDP)

Compatible avec PPML 2.2, la KM-1e vous permettra 

de développer des produits imprimés impossibles à 

réaliser en offset.

*Repenser l‘opérabilité
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Insertion d’intercalaires

Le procédé simple et intelligent d’insertion 

d’intercalaires entre les travaux améliore 

l’efficacité pendant les opérations  

de finition post-presse.

Interface en ligne pour 
équipement post-presse tierces

Nouvelle interface permettant de réaliser 

facilement la finition post-presse en ligne, 

pour plus d’efficacité et de rapidité dans 

les courts tirages.

Impression hybride

La KM-1e peut recevoir et imprimer des travaux issus du Digital Front End (poste d’entrée) ou  

du flux de production CTP. Elle peut également être pilotée par un flux hybride dans lequel 

l’opérateur choisit librement entre l’impression offset ou numérique en fonction des besoins.

DFE FLUX CTP PRESSE OFFSET FINITIONCTP

Connexion directe DFE

Connexion 
flux CTP

Impression 
hybride

Unités de 
finition 

existantes

INTERFACE 
EN LIGNE

REFENTE

DÉCOUPE

PELLICULAGE

VERNIS
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UN MONDE D’APPLICATIONS
RETHINK FLEXIBILITY*

Impression de données variables

L’AccurioJet KM-1e permet une rotation rapide de travaux grâce à l’impression assemblée et le 

séchage UV instantané déposé. La productivité globale est ainsi optimisée et plus spécifiquement 

pour les travaux avec des données variables. Les imprimés personnalisés, comme les mailings 

directs, sont réalisés en une seule étape, sans repiquage. Au final, les gains de temps sont 

importants, la capacité de traitement du volume de travaux par jour est nettement augmentée,  

et les attentes de vos clients en matières de délais sont comblées.

**Selon leur nature, certains plastiques peuvent nécessiter un pré-traitement type Corona ou couchage.

L’AccurioJet KM-1e offre la souplesse d’imprimer sur presque tous les supports,  

des papiers les plus structurés, toiles, métalliques, translucides, cartons 

souples ou papier bible jusqu’aux plastiques**, enrichissant votre offre produits 

et vos marchés potentiels. L’impression UV LED atteint une qualité 

exceptionnelle pour une large gamme d’applications et de marchés, en 

particulier pour le secteur.

DÉVELOPPEZ VOTRE  
OFFRE PRODUIT :

Matériaux d’emballage,  
carton souple

Livres, couvertures,  
brochures, magazines

Cartes de vœux, de visite,  
cartes plastiques (ID) 

Mailings directs personnalisés,  
encarts, coupons

Affiches, bannières,  
signalétique

Art, photographie,  
albums photo, produits photo

Film emballage cadeau,  
média métallique & translucide 

Menus restaurant 

*Repenser la souplesse
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1. DOT FREEZE TECHNOLOGYTM 

BREVETÉE
Pour des résultats imprimés parfaits et des 

correspondances couleurs précises  dans  

une tolérance de ΔE 1,5.

2. PRODUCTIVITÉ INÉDITE 
Machine infatigable ne nécessitant pas de plaques, 

réalisant jusqu’à 3000 impressions assemblées  

par heure, maintenance aisée, nettoyage auto...

5. QUALITÉ D’IMAGE ÉTONNANTE
Nouvelles têtes d’impression haute définition  

pour une reproduction d’image haute qualité à 

1200 ppp pour de superbes tons chairs avec moins  

de grain et un brillant  très naturel.

6. DISPONIBILITÉ RECORD
Basée sur la technologie offset, l’AccurioJet KM-1e  

est robuste et fiable et prête en permanence  

pour produire au plus haut niveau.

 10 RAISONS DE CHOISIR
l’AccurioJet KM-1e
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3. GESTION DES MÉDIAS 
INÉGALÉE

Système de transport papier type offset traditionnel 

pour des applications haut de gammes  

et une productivité dynamisée.

4. GAMME DE PRODUITS 
ÉLARGIE 

Impression sur une large gamme de substrats  

offset couchés et non couchés et plus récemment, 

toile, texturés, métalliques, translucides, carton 

souple, plastiques* et étiquettes.

7. IMPRESSION D’EMBALLAGE 
CRÉATIFS 

Grâce à sa polyvalence d’impression sur de  

nombreux substrats différents, avec une  

épaisseur pouvant atteindre 0,6 mm.

8. QUALITÉ OFFSET EN UNE 
SEULE ÉTAPE  DE PRODUCTION 

Davantage de dossiers réalisés, des mailings directs 

en une seule étape, plutôt que d’imprimer le fond de 

page en offset, puis le texte en repiquage.

9. CROISSANCE DANS 
L’IMPRESSION NUMÉRIQUE

Des délais et des tirages toujours plus courts et  

un nombre de dossiers plus important à traiter  

font de l’AccurioJet KM-1e le choix parfait  pour  

la production imprimée numérique  

10. LA PRESSE NUMÉRIQUE QUI 
SAIT TOUT FAIRE  

Tous les avantages de numériques combinés à la 

qualité et à la vitesse de l’offset pour une production 

d’imprimés sophistiqués ou courants !
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UN SERVICE   
PAS ORDINAIRE
RETHINK SUPPORT*

LE CONCEPT DU SERVICE KM-1e
Depuis la visite de site initiale jusqu’au tests de production finaux 

et au-delà, le support autour de la KM-1e se doit d’être 

exceptionnel. Le spécialiste support Konica Minolta prend en 

compte tous les paramètres pour éviter tout contretemps lors de 

la mise en place en production. Le site d’installation est inspecté 

en détail afin de répondre aux besoins techniques de votre presse 

jet d’encre UV. 

Nous supervisons la livraison pour assurer l’arrivée dans les temps 

de toutes les composantes. Le montage est effectué par nos 

experts, ainsi que les tests finaux correspondants aux critères 

préalablement établis. Notre formation opérateur ne se concentre 

pas uniquement sur la presse mais elle intègre également les 

routines de maintenance. Votre KM-1e produira et votre opérateur 

sera déjà satisfait des premières performances de la machine 

avant même que vous ne validiez l’installation.

Pour aller plus loin, le concept du service KM-1e comprend aussi 

l’assistance lors de votre montée en charge pendant plusieurs 

mois, afin de vous permettre d’exploiter votre presse à pleine 

puissance. Nos spécialistes techniques seront à votre disposition 

pour guider vos opérateurs, et les aider à mettre au point les 

routines de production et d’entretien de votre équipement.

PROKOM,  
CONNECTEZ-VOUS AUX 
EXPERTS DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES
Konica Minolta soutient l’association 

indépendante d’utilisateurs PROKOM qui 

offrent à ses membres l’opportunité de se 

connecter avec les experts de l’industrie et 

de bénéficier de visions enrichissantes. 

Des programmes de formation fournissent 

un support pour tous les aspects de votre 

activité. Pour l’organisation, le conseil  

en développement commercial ou en 

marketing, vous pourrez consulter l’équipe 

PROKOM et être mis en relation avec 

d’autres professionnels en Europe et  

en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  

www.prokom.org

*Repenser le support
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PARTENARIATS STRATEGIQUES
RETHINK END-TO-END WORKFLOW SOLUTIONS*

De la soumission du travail jusqu’à son suivi en production, 

Konica Minolta a conçu une suite complète de solutions de flux 

de production pour répondre aux exigences de votre activité.  

De plus, nous avons testé et sélectionné des produits partenaires 

innovants pour optimiser notre offre en matière de logiciel, 

vernissage, pelliculage, finition, connexion réseau, systèmes de 

gestion des actifs numériques, substrats...

SOUMISSION CRÉATION PRÉ-PRESSE PRODUCTION FINITION EXÉCUTION 
EXPÉDITION  

SUIVI

*Repenser le flux de production intégral
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Alwan Color Expertise

Un leader mondial des  

solutions de gestion, 

d’harmonisation et de  

contrôle de la couleur.

Harris & Bruno  
International

Un fournisseur global 

d’équipements hautes 

performances pour 

l’impression et le couchage.

ITOTEC C0., LTD.

Le fabricant de systèmes de 

découpe, présentant près  

de 100 ans d’expérience  

dans son activité.

Opensoft Inc.

Scissor Hands, c’est l’IA dans la 

découpe, DaVinci Designer, un 

système d’épreuvage 3D en 

ligne pour les finitions 

d’embossage et de textures.

Rollem International

Solutions de refente rotative, 

de perforation, d’assemblage 

et de distribution mais aussi 

des solutions de découpe  

avec Insignia.

Tharstern Limited

Un leader des systèmes MIS 

(Management Information 

Systems) pour les industries de 

l’impression, de l’emballage  

et de l’étiquette.

Ultimate  
TechnoGraphics Inc.

Ultimate développe des 

solutions de pointe pour 

automatiser et faciliter 

l’imposition et la finition pour 

les industries graphiques.

GMP Co., Ltd.

GMP, basé en Corée du Sud, 

est orienté sur les technologies 

et la fabrication de solutions de 

pelliculage et réalise la vente et 

le support de ses produits.

Kodak

La plateforme Prinergy offre 

des solutions logicielles pour 

garder la main sur les coûts et 

la complexité des tâches en 

assurant la meilleur qualité.
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DONNÉES TECHNIQUES
Type Presse numérique couleur jet d’encre UV B2+ - feuille à feuille

Résolution 1200 x 1200 points par pouces

Encre Encre UV LED

Couleurs 4 (espace de couleurs CMJN étendu)

Vitesse d’impression 3000 feuilles/heures 
1500 feuilles/heure

Format papier Jusqu’à 585 x 750 mm.

Surface d’impression max. 575 x 735 mm. (recto seul) 
575 x 730 mm. (recto/verso)

Épaisseur média de 0,06 à 0,6 mm. (recto seul) 
de 0,06 à 0,45 mm. (recto-verso)

Substrats Non-couchés, couchés, papier d’Art couché, papier coloré, papier 
métallique,transparents, substrats plastiques, toile, papier naturel

Format données PDF Ver.1.7, PDF/X 1a.3.4.5, PDF/VT-1, TIFF Ver.6, PPML Ver.2.2

Modes d’impression Rich (Riche) 
Standard (Standard) 
Economy (économie d’encre)

Alimentation Triphasé 200V 335A (50Hz/60Hz)

Dimensions (LxPxH) 5,37 x 2,95 x 2,33 m.

Poids Machine principale : 8100 kg. environ 
Accessoires : 2000 kg. environ

– Encre jet d’encre UV développée par Konica Minolta pour des applications haute définition à un seul passage.
–  La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités indiquées varient en fonction des systèmes d’exploitation,  

des applications et des protocoles réseau ainsi que des configurations réseau et système.
– Les spécifications reposent sur les informations disponibles lors de l’impression et sont soumises à des modifications sans préavis.
– Konica Minolta ne garantit pas que les tarifs ou les spécifications mentionnés seront exempts d’erreurs.
– Les spécifications présentées ci-dessus sont soumises à des modifications sans préavis.
–  Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs  

et sont reconnus par les présentes.

CARASTERISTIQUES TECHNIQUES 
RETHINK INKJET*

*Repenser le jet d‘encre

AccurioJet KM-1e  Rethink print value : Repenser la valeur de l’imprimé





KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
365-367 route de Saint Germain

78424 Carrières-sur-Seine Cedex

www.konicaminolta.fr
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Les caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au 
moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.

KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, AccurioJet et Dot Freeze TechnologyTM sont des marques 
déposées de KONICA MINOLTA, INC. ou de ses filiales.  Toutes les autres marques ou noms de produit 
peuvent être des marques commerciales ou enregistrées de leur propriétaire respectif et sont recon-
nus dans le présent document en tant que tels.


