
Résolution image 
 • ROS VCSEL 2400 x 2400 ppp
 • Trames : 

 – Trame 150
 – Trame 200
 – Trame 300
 – Trame 600
 – Rotation de trame 200
 – Stochastique 

Technologie 
 • Toner EA Xerox à point de fusion bas

 – Impression CJMN + Toner transparent (vitesse nominale)
 – Imagerie toner transparent CMJN Plus (vitesse nominale) – 
disponible avec la presse Xerox 1000 uniquement.

 – Système d’imagerie avec technologie VCSEL
 • Contrôle électronique et personnalisable de l’alignement (profils)
 • Réglage personnalisé des supports papier
 • Corotron à deux fils auto-nettoyant 
 • Technologie avancée de four à courroie
 • Module avancé de refroidissement embarqué
 • Système avancé de détuilage en un seul passage (technologie à courroie  
et à rouleau/planéité optimale des feuilles)

 • IBT (Intermediate Belt Transfer) avec rouleaux chauffants escamotables
 • Photorécepteurs longue durée
 • Systèmes d’alimentation et de finition modulaires 
 • Technologie avancée de repérage central pour un repérage recto verso 
d’une précision de +/- 0,5 mm

 • Programme intégré de maintenance – Xerox Productivity Plus (Basic)

Productivité/Vitesses d’impression des presses  
Xerox Color 800/1000 

 • 80/100 ppm (A4), tout grammage 55-350 g/m²
 • 4 800/6 000 impressions A4 quadri par heure
 • 44/50 ppm (A3-SRA3), tout grammage 55-350 g/m²
 • 2 400/3 000 (A3-SRA3) quadri par heure et 4 800/6 800 (A4) IMP

Format/Taille papier 
 • Format maximum des feuilles : 330 x 488 mm 
 • Format minimum des feuilles : 182 mm x 182 mm, avec kit d’insertion pour 
magasin : 102 mm x 152 mm (voir Magasin grande capacité en option)

 • Zone imprimable maximale : 326 mm x 484 mm
 • Assurance d'impression d'image maximum : 317 mm x 484 mm

Grammage/Type de support 
 • Papiers couchés et non couchés, brillants, DocuCard®, étiquettes, 
cartes de visite, brochures, transparents, papiers recyclés/synthétiques, 
cartes de voeux, intercalaires à onglet, texturés, polyesters et solutions 
personnalisées

 • Prise en charge des travaux multi-supports 
 • 55-350 g/m²

Rendement 
 • Presse Xerox® Color 800 : jusqu’à 1,5 million
 • Presse Xerox® Color 1000 : jusqu’à 1,75 million

Presses Xerox® Color 800/1000
Qualité image haute définition.
Rapide. Eclatante. Modulable.
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REMARQUE : Pour la capacité des magasins,  
les chiffres indiqués correspondent à des supports de 90 g/m².

Capacité et gestion des supports 
 • Magasins en standard : 2 magasins 
d’une capacité de 2 000 feuilles chacun 

 • Papier couché et non couché de 55 à 350 g/m²
 • Format minimum des feuilles : 182 x 182 mm 
avec kit d’insertion pour magasin en option : 
102 mm x 152 mm ; Format maximum 
des feuilles : 330 x 488 mm

 • Permutation automatique des magasins/
Chargement en cours d'impression

 • Cadrage automatique (impressions quadri R/V) 
depuis tous les magasins, jusqu’à 350 g/m² à 
vitesse nominale 

Alimentation électrique 
 • Configuration de base : 200-240 V CA,  
50/60 Hz, 50 A (dédiés)/alimentation 
monophasée/IEC 60309

 • Alimentation électrique supplémentaire requise 
pour le serveur d’impression et les modules 
d’alimentation et de finition :

 – 200-240 Volts, 10 A, 50 Hz

Format 
 • Module d’impression (sans RIP et/ou 
modules d’alimentation/finition) :

 – Hauteur : 1 865 mm
 – Largeur : 3 009 mm
 – Profondeur : 1 092 mm
 – Poids : 1 373 kg (sans toner, PC-UI)

Choix des contrôleurs Couleur
 • Xerox FreeFlow® Print Server 
 • Xerox EX Print Server, développé par Fiery® 
 • Xerox CX Print Server, développé par Creo® 
Print Server Technology

La suite FreeFlow (en option) 
 • FreeFlow Print Manager
 • FreeFlow Process Manager®

 • FreeFlow Output Manager®

 • FreeFlow Express to Print
 • FreeFlow Web Services
 • FreeFlow VI Suite
 • FreeFlow Makeready®

Options 
Alimentation

 • Module d’alimentation grande capacité 
grand format :

 – Deux magasins d’une capacité de 
2 000 feuilles chacun 

 – Papier couché et non couché de 55 à 350 g/m²
 – Format minimum des feuilles : 182 x 182 mm 
à format maximum des feuilles : 330 x 
488 mm

 – Permutation automatique des magasins/
Chargement en cours d'impression

 – Cadrage automatique (impressions quadri 
R/V) depuis tous les magasins, jusqu’à 
350 g/m² à vitesse nominale 

Réception
 • Bac de réception – d’une capacité de 500 
feuilles

 • Module de réception grande capacité
 – Bac supérieur de 500 feuilles jusqu’au 
format 330 x 488 mm

 – Bac à décalage de 5 000 feuilles ; B5 DGC 
à SRA3

 – Papier couché et non couché de 55 à 350 g/m²
 – Disponible en configuration simple ou double 
avec fonction de déchargement en cours de 
fonctionnement

 – Inclut un chariot amovible pour la finition hors 
ligne/chariots supplémentaires disponibles 

Finition  
 • Module de finition standard

 – Papier couché et non couché de 55 à 300 g/m²
 – Capacité du bac de 3000 feuilles (80 g/m²); 
bac supérieur 500 feuilles (80 g/m²)

 – Agrafage à longueur variable de 100 feuilles 
multi-positions simple ou double (couché et 
non couché)

 – Perforations à 2 et 4 trous ; perforation 
suédoise à 4 trous

 – Interposeur à 200 feuilles pour feuilles  
pré-imprimées et à bords perdus

 • Module pliage/agrafage  
 – Inclut les caractéristiques du module de 
finition standard avec bac de réception de 
2 000 feuilles :

 – Création automatique de brochures jusqu’à 
25 feuilles maximum (100 pages imprimées, 
piqûre à cheval) de format SRA3, A3, B4 ou A4

 • Module Xerox SquareFold® Trimmer 
 – Création de livrets dos carrés et rogne de 
chasse de 25 feuilles maximum (100 pages)

 – Rogne de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
 – 64 g/m² à 300 g/m² (non couché) ; 106 g/m² à 
300 g/m² (couché)

 – Formats pris en charge : 216 mm x 279 mm 
minimum ; 330 mm x 457 mm maximum

 – Disponible uniquement avec le module  
pliage/agrafage

 • Xerox® Perfect Binder
 – Livres de 20-400 pages (papier de 80 g/m²)
 – Couvertures: 90 g/m² - 300 g/m² couché et 
non couché ; jusqu'à 330 mm x 488 mm : 
feuilles ; B5-SRA3

 – pages de corps
 • Non couché de 64 à 105 g/m²
 • Couché de 90 à 105 g/m²
 • Couché 106-163 g/m² peut être utilisé comme 
intercalaire (maximum de 10 feuilles par livre)

 – Peut utiliser des supports mixtes
 – Tailles de livre standard

 • Echange : 139,7 mm x 215,9 mm /  
152,4 x 229 mm

 • Manuels : A4
 • Personnalisé : 148,8 mm x 174,8 mm min – 
256,5 mm x 320 mm max

Pliage/Perforation  
 • Module de pliage en C et en Z  

 – Pliage en C et en Z du format A4
 – Impression sur la face intérieure ou extérieure
 – Pliage en Z de plans au format A3 pour 
insertion dans des jeux au format A4

 – Disponible avec le module de finition 
standard, la plieuse/agrafeuse et le module de 
finition Standard Finisher Plus

 • GBC® AdvancedPunch™
 – Format pris en charge : A4 départ grand côté 
(bord de 297 mm uniquement)

 – 80-216 gsm
 – Plusieurs matrices de perforation 
remplaçables par l’utilisateur disponibles

Solution de finition DFA 
 • Module de finition Standard Finisher Plus

 – Mêmes caractéristiques que le module de 
finition standard avec l'architecture DFA 
intégrée nécessaire pour permettre une 
variété d’options de finition en ligne tierces, y 
compris celles énumérées ci-dessous

 • Plieuse/agrafeuse Plockmatic Pro 30 
 – Piqûre à cheval et pliage de 2 à 30 feuilles 
pour créer des cahiers jusqu’à 120 pages (80 
g/m²) maximum, ou pliage d’une seule feuille

 – Modules de pliage, de rognage et d’insertion 
de couvertures disponibles (uniquement dans 
les configurations avec le module Standard 
Finisher Plus)

 • GBC eBinder 200™
 – Empilement, perforation et reliure à plat (A4) 
de cahiers de 5 à 100 feuilles 

 – Éléments de reliure autoréglables (format 
universel) disponibles en noir, bleu marine, 
blanc et transparent

 – Peut être couplé à d’autres solutions de 
finition (uniquement dans les configurations 
comprenant le module Standard Finisher Plus)


