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La solution couleur grand format qui fait 
tout : imprimer, copier et numériser

L'imprimante multifonction grand format Xerox® 7142 combine flexibilité, 
productivité et qualité. Noir et blanc ou couleur ? Les deux sont disponibles. Et avec 
les outils de productivité FreeFlow® Accxes®, vous pouvez réaliser de nombreuses 
opérations en grand format en conservant une exceptionnelle productivité. Profitez 
d'une impression jusqu'à 1440 x 2880 ppp et d'une copie/numérisation jusqu'à 
600 ppp.

1   Imprimante grand format 
Xerox 7142

2   Solution de numérisation 
grand format Xerox 7740

3   Interface utilisateur tactile 
grand format Xerox 
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Avec l'imprimante Xerox 7142, vous bénéficiez de la technologie grand 
format éprouvée de Xerox dans une solution multifonction.
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Remplissage simple des encres CMJN en cours 
d'impression et sans se salir.

La solution idéale pour de 
nombreuses applications : 
•		Plans	de	construction	ou	

architecturaux

•		Rendus	techniques	ou	
architecturaux

•	Schémas

•		Schémas	électriques	 
(par exemple, schémas 
de câblage)

•		Schémas	mécaniques	 
2D et 3D

•	Modélisation	de	solides

•	Sismologie

•		Applications	scientifiques	
et médicales

•		Signalisation	à	très	faible	
coût

•		Géomatique/
cartographie et affiches

Choisissez la couleur
De plus en plus, les entreprises qui travaillent 
dans le domaine de la construction, de 
l'ingénierie et de l'architecture adoptent 
la couleur pour leurs supports papier et 
électroniques. Aujourd'hui, l'utilisation de la 
couleur pour mettre en évidence et clarifier 
certains détails sur les plans et documents de 
CAO est devenue un procédé classique. 

L'imprimante multifonction grand format 
Xerox 7142 vous permet de proposer à vos 
clients les documents couleur qu'ils attendent 
en CAO. Grâce à cette solution puissante qui 
regroupe les fonctionnalités de la solution de 
numérisation Xerox 7740, de l'imprimante 
Xerox 7142 et du logiciel FreeFlow Accxes, 
vous serez en mesure de répondre à tous vos 
besoins en termes de workflows couleur et 
noir et blanc.

Découvrez la flexibilité de 
l'imprimante multifonction 
grand format Xerox 7142
Avec le scanner, vous disposez de multiples 
possibilités au niveau des paramètres de 
numérisation et des types de documents. 
Vous pouvez numériser sur le périphérique 
et sortir votre document sur une imprimante 
distante. Vous pouvez aussi numériser vos 
documents papier et les conserver au format 
électronique en plusieurs emplacements de 
votre choix au sein de votre entreprise.

Avec les divers réglages de qualité d'image 
offerts par l'imprimante, vous avez toute 
liberté d'ajuster la qualité d'impression en 
fonction de la vitesse souhaitée. Vous êtes en 
mesure de changer rapidement et facilement 
la configuration de votre imprimante afin 
de répondre aux besoins de vos clients pour 
chaque travail.

Ces aspects sont autant d'avantages qui font 
de l'imprimante multifonction grand format 
Xerox 7142 une solution qui sait satisfaire, et 

même dépasser, vos exigences d'aujourd'hui 
et de demain en matière de workflows grand 
format.

Séduisez les clients avec de 
nouvelles capacités
L'imprimante multifonction grand format 
Xerox 7142 offre impression, copie et 
numérisation aussi bien en noir et blanc qu'en 
couleur. Quelles que soient les demandes de 
vos clients, vous avez donc la solution. 

Produisez davantage
Si l'imprimante multifonction grand format 
Xerox 7142 est destinée au marché de la 
CAO, elle n'en reste pas moins suffisamment 
flexible et puissante pour prendre en 
charge des applications de communication 
exclusivement basée sur des images. Avec la 
possibilité de configurer l'imprimante pour 
chaque travail, vos opportunités sont sans 
limites dans les applications grand format.

Allégez vos coûts
L'imprimante multifonction grand format 
Xerox 7142 imprime sur du papier non couché 
standard et utilise une encre aqueuse à 
bas coût. Vous coûts en consommables et 
supports sont donc réduits. Par ailleurs, le fait 
qu'aucun matériel supplémentaire ne soit 
requis contribue à diminuer votre coût total 
de propriété. 

Développez votre activité
Avec sa flexibilité, l'imprimante multifonction 
grand format Xerox 7142 s'adapte à 
l'évolution de votre activité et vous ouvre de 
nouvelles opportunités futures. Elle apporte 
une solution pour tous vos workflows : noir 
et blanc, CAO couleur et communication 
exclusivement basée sur des images. 

Plus grande productivité et prise en charge 
des workflows exigeants

L'imprimante multifonction grand format Xerox 7142 
vous permet de travailler avec des documents de 
conception AEC en noir et blanc , des documents de 
CAO couleur ou des applications de communication 
exclusivement basée sur des images.
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Moteur d'impression 
Largeur de support
•	 1 080 mm

Largeur d'impression
•	 1 074 mm

Écartement position basse/haute
•	 1,3 mm/2,1 mm

Marges de traçage, papier en bobine  
(bord avant, droit, gauche, arrière)
•	 3, 3, 3, 3 mm

Marges de traçage, feuille (bord avant, droit, 
gauche, arrière)
•	 3, 3, 3, 17 mm

Type d'encre N/CMJ
•	 Pigmentaire/Colorants

Capacité encre
•	 Cassettes de 110 ml ± 0,1 %

Précision
•	 ± 0,25 mm ou ± 0,1 %

Ports
•	 Ethernet 10/100

Mémoire
•	 256 Mo

Formats de données
•	 Émulation HP-GL, HP-GL/2 et RTL-Pass

Pilotes d'imprimante (GDI pour Windows)
•	  Windows 95, 98, NT, 2000 et XP – 32 bits 

uniquement

Pilotes d'imprimante (AutoCad HDI)
•	 2002, 2004, 2005, 2006

Niveau sonore
•	 < 53 dB

Vitesses
Vitesse élevée 360
•	 1 min 31 s (A0)

Qualité maximale 360
•	 3 min 16 s (A0)

Standard 720
•	 5 min 35 s (A0)

Haute qualité 720 
•	 10 min 3 s (A0)

Standard 1440
•	 22 min 13 s (A0)

Qualité maximale 1440 x 2880
•	 1 h 37 min 22 s (A0)

Dimensions
Dimensions (LxPxH)
•	 1 766 x 662 x 983 mm

Poids de l'imprimante
•	 58,7 kg

Poids du support
•	 18,8 kg

Conditions environnementales
Température 
•	 15 à 28 °C

Humidité relative (sans condensation) 
•	 40 à 65 %

Environnement de fonctionnement
•	 Température : 10 °C à 35 °C
•	 Humidité : 20 à 80 % HR, sans condensation

Précision d'impression – Plage garantie
•	 Température : 15 °C à 28 °C
•	 Humidité : 40 à 60 % HR, sans condensation

Rythme de variation
•	 Température : 2 °C/h ou moins
•	 Humidité : 5 %/h ou moins

Scanner
Vitesse
•	 Noir et blanc : 254 mm/s maximum
•	 Couleur : 83,8 mm/s maximum

Résolutions
•	 50 à 600 ppp par incréments de 50 ppp

Modes de numérisation
•	 Noir et blanc (1 bit)
•	 256 niveaux de gris (8 bits)
•	 16 millions de couleurs (24 bits)

Largeur de numérisation
•	 1 016 mm maximum

Longueur de numérisation
•	 4 570 mm maximum

Largeur du document original
•	 1 050 mm maximum

Épaisseur du document original
•	 0,3 mm maximum

Repérage du document
•	 Gauche
•	 Détection automatique

Encombrement
•	 Au sol : 1 231,9 mm × 647,7 mm

Configuration requise pour le poste 
informatique1

•	 Intel Core 2 Duo 2 GHz
•	  50 Mo d'espace disque disponible pour 

l'installation
•	  10 Go d'espace disque disponible pour 

l'exécution
•	  2 Go de RAM minimum pour Xerox FreeFlow 

Accxes Indexer
•	  2 Go de RAM minimum pour Xerox FreeFlow 

Accxes Indexer
•	 (3 Go de RAM recommandé)
•	  Résolution d'affichage de 1024 × 768 en 24 bits 

minimum

Systèmes d'exploitation pris en charge 
pour le poste informatique2

•	 Microsoft® Windows® 7 (32 et 64 bits)
•	 Microsoft Windows Vista (32 bits)
•	 Microsoft Windows XP (32 bits)
•	  Derniers Service Packs installés pour chaque 

système d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge 
pour le serveur
•	 Windows Server 2008 R2
•	 Windows Server 2008
•	  Derniers Service Packs installés pour chaque 

système d'exploitation

1 Les documents grand format numérisés à haute résolution 
peuvent faire plusieurs giga-octets. Pour des performances 
optimales, il peut être nécessaire de prévoir davantage de 
mémoire vive et d'espace disque.
2 Il est recommandé d'utiliser Windows 7 64 bits pour de 
meilleures performances.
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