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LE CONCEPT
La gamme PANORAMA est votre solution
numérique complète offrant des opportunités numériques avec des perspectives
à 360 °. L’unité d’impression DP-3 de PANORAMA est extrêmement fiable, offre
une disponibilité maximale, une mise en
route rapide et facile, ainsi qu’une grande
stabilité du groupe d’impression.

PANORAMA est une presse numérique
autonome, proposée dans un grand
nombre de configurations hybrides et intégrant de manière transparente des unités d’impression et de conversion Flexo à
la pointe de la technologie, couvrant un
large éventail des besoins du client - du
plus standard au plus complet, et avec
des modules de valeurs ajoutées.

La gamme PANORAMA est le fruit d’un savoir-faire étendu et de
nombreuses années de développement de produits. Chez Nilpeter, nous
croyons fermement en la capacité d’offrir une flexibilité et une efficacité
maximales grâce à une ingénierie de produit innovante, de préférence
en ligne. Et la PANORAMA représente exactement notre vision.
Nous savons que l’impression numérique sera une partie très importante du
futur de l’impression. En combinant les technologies d’impression numérique
et analogique de la manière la plus appropriée, nous avons créé un produit très
puissant.
L’interface opérateur est un autre élément crucial du processus d’impression
et, avec cette nouvelle gamme de produits, nous avons créé la plate-forme
la plus simple et la plus conviviale jamais conçue. PANORAMA est vraiment un
produit complet, livré par un seul fournisseur -… votre partenaire d’impression.

Lars Eriksen
President & CEO, Nilpeter A/S
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UN PLAISIR POUR LES OPÉRATEURS
PANORAMA présente
une interface utilisateur simple et très intuitive, présentée sur
un écran tactile couleur
de 42 pouces. Le système intelligent de gestion du flux de travail,
EQUIOS, assure une optimisation exceptionnelle,
fournit des fonctions de développements et de répétabilités automatisées et vous

permet de couvrir la majorité du
nuancier Pantone.
La facilité d’utilisation de
PANORAMA vous permet de répondre à toutes les demandes
des clients : impression de la
quantité exacte requise sans
minimum, sans gaspillage,
délai d’exécution rapide et
faible coût par étiquette.

LES OPPORTUNITÉS
PANORAMA est une presse
numérique autonome, proposée dans un grand nombre
de configurations hybrides,
toutes pensées pour répondre
aux besoins des clients en ligne, à travers un seul
partenaire. En partant des
demandes standards jusqu’à

celles à forte valeur ajoutée, la gamme PANORAMA
hybride crée des résultats qui
répondent aux attentes des
différentes marques et offre
une multitude de possibilités
aux imprimeurs.

PANORAMA Autonome

Solution PANORAMA pour des
étiquettes à valeur ajoutée

Solution PANORAMA pour des
étiquettes standard

UN SUPPORT GLOBAL
Le Service Client fait
partie intégrante de tout
partenariat entre Nilpeter
et nos clients. Grâce à la
technologie avancée de la
PANORAMA, les services tels
que le dépannage en ligne,
les mises à niveau logicielles
automatiques, la commande
de pièces de rechange, etc.,
sont réalisés à la fois plus
rapidement et plus efficacement.

Le service client garantit la
disponibilité et les performances maximales de vos
équipements de production.
Nilpeter fournit des services
d’assistance à partir de
centres de Service Clients
situés au Danemark, aux
États-Unis et en Thaïlande,
ainsi qu’un soutien régional
en Europe, en Amérique du
Sud, en Amérique du Nord,
en Afrique, au Moyen-Orient,
en Asie et en Océanie.
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PANORAMA

Vitesse de la presse ............................................................................ 30 - 35 - 50 - 60 m/min.
Largeur de bande, max. ...................................................................................... 350 mm (13.7”)
Largeur d’impression max. ................................................................................. 322 mm (12.6”)
Développements - Flexo .................................................................. 254 - 635 mm (10” - 25”)
Développements – Digital ......................................................... 50,8 - 2,400 mm (2” - 94.4”)

LA PROCHAINE ÉTAPE
Contactez votre représentant Nilpeter
local et organisez une démonstration en
direct et personnalisée de la PANORAMA
dans l’un de nos centres technologiques
de pointe.
Les centres technologiques mondiaux de Nilpeter offrent de grands espaces pour l’utilisation
des presses, des zones de prépresse bien équi-

pées, des salons pour les clients, ainsi que des
salles de formation et de réunion. Nos équipes
multilingues sont prêtes à vous accompagner
pour vous montrer tout le potentiel de la
presse et disponibles pour imprimer tous les
travaux que vous souhaitez voir. Nous sommes
impatients de vous présenter la gamme de
produits PANORAMA!

nilpeter.com

