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En 2005, RISO a misé sur le jet d’encre avec 
l’ambition de proposer une alternative de  
référence, écologique et performante à la  
technologie laser. Depuis plus de 15 ans,  
RISO a acquis une parfaite maîtrise de la  
technologie jet d’encre et continue de faire 
évoluer ses systèmes.

ComColor FT, l’alliance 
entre productivité & 
éco-responsabilité
L’année commence fort pour RISO avec le  
lancement de sa toute dernière série ComColor 
FT. Celle-ci vient compléter la gamme ComColor  
avec 3 nouveaux modèles : le FT5000 un modèle 
couleur A4 à 100 pages par minute, le FT5230  
et FT5430, deux modèles couleur A4/A3 avec  
des vitesses d’impression respectives de 120 et  
140 ppm. La technologie jet d’encre FORCEJETTM  

développée par RISO, permet d’allier producti- 

vité et éco-responsabilité. En effet, tout en 
 garantissant une vitesse d’impression élevée, 
 cette de préserver l’environnement de travail 
 grâce à l’absence d’émission d’ozone. Toujours 
 plus de performances technologie permet de 

diminuer considérablement la consommation 
électrique du matériel et Concevoir des produits 

 performants avec une empreinte environne-
mentale réduite est le mot d’ordre de RISO.

Toujours plus de performances

Cette nouvelle série présente de nombreux avan-
tages, notamment en termes de productivité, 

 d’autonomie, de qualité d’impression et de 
polyvalence grâce à des accessoires aux perfor-
mances avancées.

Avec une impression ultra-rapide allant de 
 100 ppm à 140 ppm et une fiabilité hors-pair
, les pics de productions sont gérés sereinement 

et les temps d’attentes sont réduits. En effet, le 
papier n’est exposé à aucune source de chaleur

 et ne tuile pas, ce qui réduit considérablement 
les risques d’incident liés au passage du papier. 
Extrêmement compacte, la série FT s’intègre 
également dans tous les environnements.

Des accessoires comme le bac d’alimentation 
additionnel 2 000 feuilles peuvent être ajoutés, 
permettant une capacité d’autonomie totale de 

 4 000 feuilles. Et parce que chaque secteur 
 d’activité a des besoins d’impression spécifiques 

les modèles FT offrent plusieurs possibilités de 
finitions grâce à un module tri décalé agrafage 
ou à un module de façonnage qui permet 

 d’imprimer des dossiers agrafés jusqu’à 125 pages 
 par minute.

Série ComColor FT - PRODUCTIVITÉ, ÉCO-RESPONSABILITÉ -  

la FT5430

À propos de RISO FRANCE
Créé en 1946, le groupe japonais RISO KAGAKU 
Corporation conçoit, fabrique et commercialise 
des systèmes d’impression de production.

Implantée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est 
la filiale la plus importante du groupe. Elle as-
sure la commercialisation des produits RISO en 
France, au Benelux, en Afrique Francophone et 
au Moyen-Orient.

Retrouvez plus d’informations sur risofrance.fr 
et suivez RISO sur Twitter (@risofrance), Youtube 
(risofrancetv) et LinkedIn.
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