
Le must des Solutions d’impression
Laser en grand format A3+

La nouvelle imprimante
XANTÉ ® Accel-a-Writer® 4G,
conçue pour les profession-
nels de l’imprimé, propose
une solution idéale pour
réaliser rapidement des
épreuves de haute qualité. 

CARACTÉRISTIQUES

• Haute Résolution

jusqu’à 2400 x 2400 dpi

• Impression grand format

A3+ (330 x 901 mm)

• Package de Technologies

Graphiques (More X-Act,

Réglage Gamma) 

• Connexion directe en

Ethernet 10/100 BaseT



Accel-a-Writer® 4G - Caractéristiques
POINTS FORTS

Adobe PostScript 3 - Le véritable langage Adobe®
PostScript® 3 vous permet de travailler en totale sécurité
avec l'ensemble des applications logicielles et environne-
ments matériels disponibles sur le marché.

Contrôleur à Haute Vitesse - Le processeur ultra-rapide I D T
7 9 R C 3 2 3 5 5, autour duquel est architecturé le contrôleur
de l'imprimante, permet d'imprimer des fichiers complexes
à une vitesse incroyable.

X-ACT™ - La technologie de calibration dimensionnelle X-
ACT (Accurate Calibration Technology) de XANTÉ permet
de rectifier les incertitudes sur les dimensions horizontales
et verticales de vos documents, vous assurant une précision
maximum à chaque instant.

Technologie de Calibration des Similis - Cette technologie
de réglage du gamma vous permet de régler la balance des
noirs par rapport aux blancs dans vos images à niveaux de
gris. Elle fait ressortir les détails perdus des photos trop
sombres, et permet d'imprimer des similis à des linéatures
élevées sans crainte de bouchage.

Gestion d'un Densitomètre - La possibilité d'interfacer un
densitomètre vous permet, à partir de l'application livrée
avec votre machine XANTÉ, de calibrer les valeurs de vos
pavés de gris afin d'avoir le maximum de fidélité dans la
restitution des similis.

Optimisation des Niveaux de Gris - Cette caractéristique
vous offre la possibilité d'obtenir le maximum de niveaux
de gris à des linéatures élevées. Elle fait remonter le
nombre de ces niveaux d'à peu près 40% (256 niveaux de
gris à 106 lpi en 1200 x 1200 dpi).

mpression en Sens Miroir - Cette fonction, disponible dans
le driver livré avec l'imprimante, vous permet d'imprimer le
document en sens offset de n'importe quelle application.

G rand Format A3+ - Le fait d’imprimer des formats
A3+ jusqu’à 330 x 469 mm vous permet de sortir des
formats A 3 avec les repères de coupe. Ce format
peut être stocké dans le bac automatique contenant
la cassette de 500 feuilles.

Haute Résolution jusqu’à 2400 x 2400 dpi -
Imprimez à 1200 x 1200 dpi pour obtenir une bonne
qualité sur les textes et les logos, choisissez la réso-
lution de 2400 x 2400 dpi pour imprimer de
superbes similis et des anglaises en haute qualité.

© 2004 XANTÉ CORPORATION.  XANTÉ, et X-ACT sont des marques déposées de XANTÉ CORPORATION. Adobe, PostScript, PostScript 3 et le logo PostScriptsont des marques déposées
de Adobe Systems Incorporated. Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Vitesse 1200 dpi : 20 ppm (A4); 2400 dpi : 10 ppm (A4)

Résolutions 2400 x 2400 dpi, 1200 x 1200 dpi (standard)

Processeur Rapide IDT 79RC32355

Mémoire Standard 64 Mo* SODIMM, extensible jusqu’à 256 Mo
Disque dur IDE Interne disponible en option

Toner Unité simple
Durée de vie 14 000 copies, (A4; à 5% de couverture)

Gestion Papier Letter; A 3 ;A 4 ; legal; ledger; Executive;
B4; B5; COM 10; M o n a rc h ; DL; C5;

330 x 469 mm* - zone imprimable 322 x 468 mm;
330 x 635 mm* - zone imprimable 322 x 628 mm;
330 x 901 mm* - zone imprimable 322 x 895 mm;

Médias Transparents, étiquettes agréées et enveloppes
Grammages 60 à 105 g/m dans la cassette du bac

60 à 135 g/m dans l’introducteur manuel
Entrée Standard Cassette de 500 feuilles et bac manuel de 150 feuilles
Optionnelle Bac supplémentaire avec cassette de 500 feuilles;

2 bacs papier optionnels peuvent être installés
pour un maximum de 1 650 feuilles;
Cassette enveloppe optionnelle (capacité 75).

Sortie Standard 500 feuilles au maximum, face en bas.

Dimensions Nue : L 580 mm, P 602 mm avec cassette, H 413 mm
Emballée : L 750 mm, P 660 mm, H 720 mm

Poids Nue : 33,2 kg; emballée : 49 kg

Alim. électrique 220-240 V ~ 50/60 Hz, 3,2 A

Niveau de bruit En impression - moins de 49.5 dB;
En attente - moins de 35 dB

Langage Adobe PostScript 3

Fontes 136 fontes PostScript résidentes;
fontes vectorielles TrueType 42; 
Support des fontes PostScript téléchargeables
de type 1, 3, 4, 5, et 6

Interfaces Simultanément actives – Parallèle, USB**,
Ethernet® 10/100BaseT (EtherTalk®, LPR, IPP, et TCP/IP) 

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Rev. 6/04
*A1200 dpi, un rajout de mémoire est requis pour imprimer des pages en A3 ou 330 x 469 mm.
**USB disponible pour les PC Uniquement.

Pour plus d’informations : TORPEDO - 22, rue du Printemps 75017 PARIS
Tél : 33 1 47 54 03 13 • Fax : 33 1 47 54 04 14

torpedo.novalith@wanadoo.fr • www.novalith.fr


