
Presse de production jet 
d'encre Xerox® Brenva™ HD

Caractéristiques techniques 
de FreeFlow® Print Server
Processeur RIP
• Xerox® FreeFlow® Print Server
• V22.0 (version du logiciel du serveur 

d'impression)

Matériel
• Deux processeurs Intel® Xeon 3,1 GHz 
• Système d'exploitation Windows 7
• Processeur cache de 25 Mo
• Mémoire système de 64 Go
• Cinq disques durs de 1 To
• DVD +/- RW/CD-RW double couche
• Interface série
• Huit ports USB
• Ecran plat 22 pouces doté d'un 

port USB supplémentaire
• Meuble (en option)

Flux de données
• PDF jusqu'à la version 1.8 (Acrobat 9) : 

inclut PDF/VT-1, PDF/X-1a, PDF/X-3 
et PDF/X-4

• IPDS
• Postscript niveaux 1, 2 et 3
• JPEG
• TIFF v6.0, natif et multipage, 

TIFF-IT n'est pas pris en charge
•  PPML
• VIPP
• ASCII*
• PCL*
• LCDS*
* nécessite des traducteurs tiers

Caractéristiques techniques 
de la presse de production jet 
d'encre Xerox® Brenva HD
Format
• 6,82 x 1,36 x 2,03 m (L x P x H)

Poids
• Configuration de base 2 839 kg

Grammage :
• Papier ordinaire non couché et papier 

jet d’encre traité non couché 
• 60 à 220 g/m2

• Tous les supports pris en charge 
autorisés dans tous les magasins
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Presse de production jet d'encre Xerox® Brenva™ HD

Résolution d'impression/Zone d'image
• 600 x 600 points par pouce avec 

demi-teintes vectorielles multibit
• Quatre tailles de gouttelettes 

(Petite, Moyenne, Grande, Max.)
• Zone d'image maximale de 333 x 514 mm 

Productivité
• A4 – 197 images par minute 

(11 820 images par heure)
• A3 – 100 images par minute 

(6 000 images par heure)
• B3 – 87 images par minute 

(5 220 images par heure)
• 364 x 520 mm – 84 images par minute  

(5 040 images par heure)

Alimentation papier
• 254 mm de supports par magasin/ 

2 500 feuilles (épaisseur de 4,0, 90 g/m2)
• Deux magasins/tiroirs par module 

d'alimentation
• Format minimum des feuilles :  

177,8 x 254 mm
• Format maximum des feuilles :  

364 x 520 mm
• Maximum de quatre modules 

d'alimentation/huit magasins 
pour supports – capacité totale 
de 20 000 feuilles

• Fonctionnement ininterrompu 
pendant le rechargement des 
magasins pour supports

Finition
Capacité d'empilement
• 5 700 feuilles 
• Déchargement en cours 

de production – sans interruption

Création de cahiers
• Plieuse/brocheuse CP Bourg BDFNx 
• Capacité de 22 feuilles 
• Agrafage en coin en option
• Agrafage, pliage et rognage avec 

alimentation de couvertures en option 
• Points boucle en option

Volume mensuel moyen 
recommandé
• 750 000-2 000 000 par mois
• Cycle opératoire – 6 000 000

www.xerox.com

Synthèse
Flexible

•  Capacité de 20 000 feuilles

•  Huit points de prélèvement

•  Chargement et déchargement en cours 
de production

•  Format B3+

•  Format de 177,8 x 254 mm 
à 364 x 520 mm

•  Mode N&B uniquement – le système 
fonctionne comme une presse noir 
et blanc

Productif

•  197 pages A4 par minute

•  Le spectrophotomètre en ligne 
automatise l'étalonnage et la création 
de profils

•  Option de finition en ligne – Plieuse/
brocheuse CP Bourg BDFNx

Fiable

•  Cadrage avancé

•  Détection et correction automatiques 
des jets manquants

•  FreeFlow Print Server

Qualité d’image exceptionnelle

•  600 x 600 ppp avec quatre tailles 
de gouttelettes différentes

•  Gestion des couleurs en fonction 
des objets

•  Rendu des couleurs d’accompagnement

•  Programmation des pages spéciales – 
rendus au niveau de la page


