
Saisissez toutes les opportunités avec 
la finition en ligne rapide et précise.

Imprimante grand format Xerox® IJP 2000
Dispositif de coupe Fotoba FHS42

Le marché du grand format est en plein essor 
car les clients veulent faire impression, et 
rapidement. Associée au dispositif de coupe 
Fotoba FHS42, l'imprimante grand format 
Xerox® IJP 2000 vous permet de rentabiliser 
chaque minute de votre temps en produisant 
directement en ligne des documents grand 
format finis, rognés en haut et en bas.

Rognez vos documents... et sur vos coûts.
Ce système innovant lit les repères de coupe en longueur et en 
largeur du document, puis aligne ses lames en fonction pour 
réaliser un rognage parallèle extrêmement précis. 

Avec le dispositif de coupe Fotoba FHS42 en ligne, produisez des 
affiches, des bannières et des panneaux d'affichage pleine page 
en une seule étape, en réduisant considérablement les interven-
tions humaines. Lorsque le document sort de l'imprimante, il est 
fini et prêt à être livré au client. Vous devenez ainsi compétitif sur 
le marché des impressions grand format avec des délais courts.

Rentabilisez vos supports.
Le dispositif de coupe Fotoba FHS42 est équipé d'une lame 
horizontale et de quatre lames verticales. Vous pouvez donc 
imprimer plusieurs documents sur le même support, sans perdre 
de temps. Vous pouvez même standardiser les largeurs de 
documents que vous utilisez le plus pour gagner du temps : ce 
système de rognage vous permet de produire des travaux de 
toutes tailles sans avoir à stocker un rouleau pour chaque format, 
ni perdre de temps à les changer.

Plus de polyvalence. Un meilleur retour sur inves-
tissement
Grâce à l'imprimante grand format Xerox IJP 2000 équipée 
du dispositif de coupe Fotoba FHS42, répondez simplement 
à la demande croissante en affiches, bannières, panneaux... 
Produisez des documents grand format pleine page finis 
en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes, voire de 
plusieurs heures. 
L'imprimante grand format Xerox® IJP 2000 et le dispositif 
de coupe Fotoba FHS42 sont les compagnons parfaits pour se 
positionner avantageusement sur le marché du grand format. 
L'automatisation et la rapidité de production qu'ils vous donnent 
sont synonymes de plus de rentabilité pour vous. 
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Dispositif de coupe Fotoba FHS42
Système

Dispositif de coupe XY en ligne dédié pour l'imprimante grand format Xerox® IJP 2000

Logiciel

Caldera GrandRIP+ avec option Nestoba

Configuration

Coupe transversale (X) 1 lame horizontale

Coupe longitudinale (Y) 2 lames en Y à tranchant extérieur 
1 lame en Y à double tranchant intérieur (qui permet la double pose)

En option 1 lame en Y à double tranchant supplémentaire (pour triple pose)

Marges latérales minimales 12 mm

Marges horizontales minimales 15 mm (bord d'attaque) ; 50 mm (bord arrière)

Écart lame double 8 mm

Précision de coupe +/- 1 mm

Capacité d'alimentation

Longueur minimale 700  mm

Longueur maximale 6 m (suivie) ; 4 m (consécutives)

Largeur minimale 297 mm

Largeur maximale 1 067 mm

Grammage 64 à 190 g/m²

Épaisseur Jusqu'à 0,5 mm

Types Qualité supérieure, couché mat, satiné, glacé, film pour rétroéclairage, opaque, papier à fond bleu
D'autres supports pour jet d'encre sont acceptés s'ils respectent les limites de grammage de l'imprimante Xerox® IJP 
2000

Réception

Capacité Jusqu'à 100 feuilles (résultat basé sur du papier photo universel de 170 g/m2)

Longueur maximale Jusqu'à 1 500 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions 2 500 (L) x 1 650 (l) x 1 100 (h) mm

Grammage 215 Kg

Caractéristiques techniques

Alimentation  115-230 V ; 50/60 Hz

Consommation électrique   650 W

Bruit <70 db

Humidité relative 20 à 80 %

Fonctionnalités

Découpe verticale et horizontale
1, 2 ou 3 poses en finition pleine page
Vitesse de coupe et vitesse d'impression synchronisées
Détection automatique des repères de coupe
Lames auto-aiguisées
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