
•	 Technologie d’impression numérique couleur   
 haute définition
• Logiciel de gestion des couleurs iQueue gratuit
•	 Impression rapide de cartes, d’enveloppes et au 
 tres en couleur
•	 Format d’impression jusqu’à 330 x 1200 mm
•	 Impression sur forts grammages jusqu’à 502 gr
•	 Impression de données variables 

SoLuTIon d’ImpreSSIon numérIQue  Haute définition

Gamme de preSSeS numérIQueS couLeur



ALIMENTATION	PAPIER
Alimentation papier standard: 760 pages (Bac 1 
universel de 530 pages + Bac multifonction avec 
capacité de 230 pages)
Bac multifonction: 230 pages de 75 gr
Alimentation papier optionnelle: Bac 2 universel 
de 530 pages, Bac haute capacité de 1590 pages 
(regroupant les bacs 3, 4 et 5 de chacun 530 pages)
Sortie papier standard:  
- Face dessous: 500 pages / 216 gr max. 
- Face dessus: 250 pages / 502 gr max.
Impression recto/verso: Automatique (en standard)
Poids des médias:  
- Bac multifonction: 75-502 gr
- Bacs 1 à 5: 75-216 gr
- Unité recto/verso: 75-120 gr
Type de papiers acceptés: Tabloid extra 
(30,5 x 45,7 cm), tabloïd 280 x 432 mm, legal, 
lettre,  executive,  cartes index 76 x 127 mm, 
papier photo 102 x 152 mm et 127 x 178 mm, A3, 
A3 plus (32 x 45 cm), A3 extra (32,7 x 45,2 cm), 
A4, A5, A6, B4, B5, C5, DL, Com 10, enveloppes 
Monarch, et bannières (jusqu’à 328 x 1200 mm).
Supports acceptés: Papier, papier à en-tête, 
papier épais, papiers transparents, papier 
couché, papier non couché, toile, cartes postales, 
enveloppes, étiquettes et support magnétique.

POLICES
Polices d’écritures: 136 polices Adobe PostScript 

Type 1, 86 polices à taille variable PCL, 1 police 

bitmap, 10 polices TrueType®, OCR A/B, Code 

Barre USPS.

UNITE	PHYSIQUE
Type: Imprimante numérique couleur avec 

contrôleur interne Adobe® Postcript®

Dimensions (lxLxH): 65.5 cm x 62.0 cm x 46.2 cm

Poids: 69.0 kg sans les options

ELECTRICITE
Alimentation électrique: 120 (110 – 127) VAC; 

60 Hz ± 2 Hz; 230 (220 – 240) VAC; 50 Hz, ±2 Hz

Consommation électrique:  
- En fonctionnement: 750W
- En veille: 200W
- En mode économie d’énergie: 55W

PERFORMANCES
Méthode d’impression: Processus 
électrophotographique, mono-passe
Vitesse d’impression*:
Bac 1 universel: jusqu’à 36 ppm couleur, jusqu’à 
40 ppm en N&B 
Temps de sortie de la 1ère page: 10,5 secondes 
en couleur, 9 secondes en N&B (sur papier ordinaire)
Temps de chauffe: Environ 85 secondes à partir 
du démarrage 
Résolution: 600 x 1200 dpi
Type de Processeur: PowerPC 750FX, 800 MHz 
Volume d’impression: 150,000 pages par mois 
maximum (standard de l’industrie format  A4 à 5%) 

CONTROLE	DE	GESTION	DES	COULEUR
Logiciel de gestion des couleurs iQueue : Permet 
d’accéder facilement au contrôle des couleurs et 
aux fonctionnalités de gestion des fichiers pour 
augmenter la production et les qualités 
d’impression. Contrôle une ou plusieurs Ilumina 
Digital Color Presses en réseau et permet d’avoir un 
suivi de la machine et des consommables.
Support couleur: SWOP®, Euroscale, Japan Color 
et autres
Modes égalisation des couleurs : sRGB, Simula-
tion Ecran, Appareil Photo numérique, Compatibilité 
Couleurs Numérique PANTONE®.

COMPATIBILITE
Emulations: PCL®5c, PCL 6, Adobe Postscript 3™
Systèmes opérationnels: Windows – Vista®/Vista 
x64 ; XP Home/Professional, XP Server 2003 x64 ; 
2003 Server ; 2000 Workstation/Professional/
Server/Advanced Server (SP3 ou ultérieur). 
Mac® - OS 9.2/OS 10.3 et ultérieures.
Protocoles et Réseau: 10/100/1000 Base TX, 
carte Ethernet avec serveur web interne pour la 
configuration et la gestion d’imprimante et de 
carte réseau ; inclus POP3/APOP et SMTP Mail 
pour soumettre travaux et pour alertes. Tous les 
principaux protocoles sont supportés – TCP/IP, 
Netware et Ethertalk.  TCP/IP inclus ARP, IP, ICMP, 
TCP, UDR, LPR, FTP, TELNET, http(IPP), BOOTP, 
DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, protocoles JetDirect; 
Netware inclus 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support NDS 
et NDPS – PServer, RPrinter, NDPS supporté par 
Gateway OKI NDPS. 
Mémoire: 1 GB standard 
Disque dur interne: Standard 40 GB
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Color Press.

ENVIRONNEMENT
Conditions d’utilisation:
- En fonctionnement: 10-32° C

- En veille: 0-43° C

- Meilleure qualité d’impression: 17-26° C

Humidité:
- En fonctionnement: 20-80% RH
- En veille: 10-90% RH
- Meilleure qualité d’impression: 50-70% RH

Niveau sonore:
- En fonctionnement: 53 dB 
- En veille: 40 dB
- En mode économie d’énergie: 40 dB

L’IMPRIMANTE	ILUMINA	502	GS	INCLUS
- Une solution d’impression numérique HD  
 complète
- Une technologie couleur haute définition
- Inclus le logiciel de gestion des couleurs  
 iQueue
- Imprime sur une large gamme de supports
- Formats d’impression papier de 100 x 130 mm  
 à 330 x 1200 mm
- Impression de forts grammages jusqu’à 502 gr

- Impression de données variables

CONSOMMABLES
Cartouches emballées: Unité fournie avec une 
cartouche toner de chaque couleur cyan HD, 
magenta HD, jaune HD et noire HD ; un tambour de 
chaque couleur cyan, magenta, jaune et noir; bac 
récupérateur de toner, Unité de fusion, et courroie 
de transfert.

Le système d’impression Ilumina 502 GS est la solution abordable pour passer au 
numérique et imprimer des travaux en quadri sur papier cartonné, bannières, 
enveloppes et bien plus encore. Elle imprime sur une grande variété de supports, 
du papier standard au papier de création, papier cartonné, support adhésif et bien 
d’autres supports. L’Ilumina 502 GS est dotée de la technologie couleur haute 
définition et est fournie avec le logiciel de gestion couleur iQueue permettant 
d’automatiser la production et d’imprimer des couleurs lumineuses. 
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