
GAMME COMCOLOR FT,  
UNE SOLUTION  
PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX 
BESOINS DES UNIVERSITÉS
Dans les universités, les pics d’utilisation des  
systèmes d’impression sont récurrents. Lorsque 
les utilisateurs ne disposent que de quelques 
minutes pour imprimer un nombre important  
de documents, les solutions d’impression 
doivent être parfaitement opérationnelles. 

LA GAMME COMCOLOR FT

LA GAMME COMCOLOR FT

Un enjeu auquel la gamme ComColor FT répond  
parfaitement grâce à une impression ultra- 
rapide, jusqu’à 140 ppm et une fiabilité hors-
pair. En effet, la technologie jet d’encre réduit 
considérablement les risques d’incident liés au  
passage du papier puisque celui-ci n’est exposé 
à aucune source de chaleur et ne tuile pas. 

Tout en garantissant une vitesse d’impression  
élevée, ce procédé d’impression à froid permet 
de diminuer considérablement la consommation  
électrique du matériel et de préserver l’environ-
nement de travail grâce à l’absence d’émission 

d’ozone. Les utilisateurs évoluent dans un espace  
sain. 

En fonction des besoins, il est également  
possible d’équiper la solution ComColor FT 
d’accessoires. 

Le module de façonnage offre de multiples 
possibilités de finitions et permet d’imprimer  
des dossiers agrafés jusqu’à 125 pages par  
minute. 
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RISO LANCE SON BLOG ! 

https://blog.risofrance.fr/
« À la poursuite d’un idéal », une nouvelle plate-
forme d’expression

Depuis sa création, RISO est animé par des valeurs  
fortes et par la quête permanente d’un idéal 
technologique et humain pour les générations 
de demain. 

« We must always purse our ideals to ensure 
the future » - « Nous devons poursuivre nos 
idéaux pour assurer l’avenir ». Cette phrase 
prononcée par le fondateur de RISO KAGAKU, 
Noburu Hayama, résume bien la vision du 
groupe japonais et annonce la ligne directrice  
de ce blog.  

Au travers de dossiers de fond, d’articles, de  
témoignages, d’infographies et de tribunes, RISO 

vous propose de découvrir son univers, ses enga- 
gements. 

Bien plus qu’un concepteur de solutions d’im-
pression, RISO c’est avant tout une aventure  
humaine, des convictions, une histoire collective !




