Polices

Standard : PCL 5c, PCL 6, RPCS, Adobe PS 3, 136 polices PS
3 fonts. En option : OCR et codes barre disponibles

DIGITAL MULTI-MEDIA PRINT SYSTEM
SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Interface Standard
Environnements
supportés

DIGITAL MULTI-MEDIA PRINT SYSTEMS

10/100Base-TX Ethernet (RJ-45), USB 2.0, USB Host I/F
Windows XP jusqu’à versions actuelles / Mac OS 8.6 jusqu’à
versions actuelles

Margeur
Capacité
jusqu’à500 enveloppes DL (110x220mm)
Taille supports
(92 x 130 mm - 305 x 394 mm
Epaisseur supports 60 - 320 gsm

Options de la machine
Bac de chargement simple
Capacité papier
550 feuilles
Taille papier
148 x 210 mm - 297 x 432 mm
Epaisseur papier 60 - 320 gsm

Vitesse d’impression
fulgurante
Coût d’impression par
copie extrêmement
bas

Double bac de chargement
Capacité papier
1,100 feuilles (550 x 2)
Taille papier
148 x 210 mm - 297 x 432 mm
Epaisseur papier 60 - 320 gsm

Spécifications de la machine
Configuration

Bureau

Technologie

Numérisation laser, impression électro photographique et
développement du toner double composant : méthode
tandem à 4 tambours

Bac de chargement haute-capacité
Capacité papier
2,000 feuilles
Taille papier
A4 - 216 x 297 mm
Epaisseur papier 60 - 320 gsm

Fournitures

Vitesse d’impression 50-ppm A4 / letter, up to 75 DL (110 mm x 220 mm) and 80
Monarch (98 mm x 190 mm) and envelopes per minute*

Consommables Durée de vie
Consumables Durée de vie
Toner Noir1
20,000 pages, 5%
Toner Jaune 1 15,000 pages, 5%
Toner Magenta1 15,000 pages, 5%
Toner Cyan 1
15,000 pages, 5%
Egalement : Tambours, Bac récupérateur de toner, Courroie de Transfert et Four

Temps de chauffe

50 secondes

1

Temps de sortie de
la première page

8 secondes ou moins

Vitesse d’impression
recto/verso
proche des 100% de la productivité pour toutes les tailles de
support
Rés. d’impression

600, 1200 ou 2400

Capacité d’entrée

Standard: 2x550 pages + 100 pag. dans le bac multifonction

Capacité de sortie

Standard : 500 pages face vers le bas

Tailles Papier
Premier bac papier:
Second bac papier:
Bac multifonction:

A4 (210 mm x 297 mm)
148 x 182 mm - 297 x 432 mm
90 x148 mm - 305 x 1260 mm

Poids Papier
Premier / Second bac: 60 - 320 gsm
Bac multifonction:
60 - 320 gsm Source de chargement pour étiquettes,
enveloppes, transparents.
Unité de recto/verso: 60 – 169 gsm
Types de papiers

Papier ordinaire, papier recyclé, papier spécial, papier couleur,
papier épais, papier à en-tête, papier couché, papier préimprimé, papier bond, papier cartonné, enveloppes (DL, C5,C4)

Unité recto/verso

Inclus

Dimensions
(modèle de base)

670 W x 670 D x 640 H mm
(configuration de base)

Poids (mod. de base) 95 kg (sans les toners)
Source d’alimentation
électrique
220-240V
Cons. en fonction.
992W
Cons. max.
1440W
Cons. en mode
économie d’énergie 2.2W

Contrôleur
Processeur

Intel Celeron M @ 1GHz

Mémoire

Impressia and Impressia DMMP: 1 GB RAM Standard

Disque Dur

80 GB Standard sur tous les modèles

Langages de
l’imprimante

PCL 5c, PCL 6, RPCS, Adobe® PS® 3™, PDF Direct Print

Logiciel iQueue
Ultimate

Basé sur de l’impression A4 avec 5% de couverture ; 3 pages par travail ; Cyan, Magenta et
Jaune (impression couleur uniquement)).

L’IMPRESSIA est livrés avec un Starter Kit permettant d’imprimer 10 000 pages Noir et 8 000
pages de chaque couleur pour 5% de couverture. Utiliser seulement des consommables Xanté
ou approuvés par Xanté.

iQueue 7 Ultimate Workflow prépresse inclus
Flux Prépresse intelligent avec des outils de Color Matching avancés. Créé
spécialement pour les Solutions d’Impression Numériques Couleur Xanté.
Fonctionnalités standards:
- Réseau multi-utilisateurs / partage de fichiers
- Aperçu / Liste des Travaux / Edition des tickets de travail
- Right-On Spot Color Matching / Spot Color Creator
- Ajustement indépendant CMJN et densité
- Imposition, mosaïque, impression sans marge
- Appliquer des trames pour CMJN et les éléments Spot Colors
- Calcul du coût du travail, archivage et plus encore
- Générateur QR Codes

EU: +31 (0) 26.319.3210 / xante.com
US: 1.800.926.8839 / 251.473.6502

©2013 Xanté Corporation. Xanté, the Xanté logo, IMPRESSIA, iQueue and Right-On are
registered trademarks of Xanté Corporation. Adobe and PostScript are registered trademarks
of Adobe Systems, Inc. The Specifications listed here are subject to change without notice.
*Up to 80 full color (single side) Monarch (DL) envelopes per minute. **Laser safe window
envelopes only.

Qualité d’impression
élevée

Print Shop in a Box

L’Impressia Digital Multi-Media Print Systems est un moyen simple d’accéder au numérique et
répondre ainsi à la demande de vos clients pour réaliser rapidement des travaux d’impression
tels que lettres à en-tête, cartes, enveloppes, formulaires, brochures, bannières, étiquettes,
et bien plus encore. Vous pouvez désormais imprimer sur une large variété de supports et de
tailles afin de de réaliser une production en interne et à la demande. L’ensemble de nos solutions d’impression numérique est piloté par le programme iQueue Ultimate qui  vous permet
d’automatiser la production prépresse depuis plusieurs stations de travail.

L’ Impressia

Productivité Interne Améliorée

iQueue 7 Ultimate inclus

L’Impressia Digital Multi-Media Print Systems vous permet
d’en faire encore plus pour vos clients, le tout en interne.

Bac multifontion
de 100 pages
(standard)

• Permet d’imprimer sur une large variété de supports et de tailles.
• Vitesse d’impression optimisée grâce au disque dur intégré de 80 GB
(HDD).
• Jusqu’à 80 enveloppes ou 50 pages couleur par minute*
• Permet d’obtenir un cout par copie très bas qui vous permet de réduire
les couts de production et donc, d’augmenter vos profits.
• Exécutez des tâches de couleurs, y compris des données
variables en un seul passage.
• Logiciel iQueue Ultimate inclus permettant d’automatiser
la production prépresse.

2 bacs de 550
pages
(standard)

Workflow prépresse intuitif avec des outils
Color Matching avancés
• Réseau d’utilisateurs multiples / partage
de fichiers
• Technologie surprenante de Spot Color Matching
avec le nouveau Spot Color Creator
• Ajustement indépendant CMJN et densité
• Imposition, mosaïque, marques de découpe,
rotation de page
• Appliquer des trames pour CMJN et les
éléments Spot Colors
• Impression sans marge sur 3 côtés
• Calcul du coût du travail, archivage et plus encore
• Générateur de QR Codes

Impressia Digital
Multi-Media Press

Banners
up to
12" x 49.6"
Données
variables
pleine vitesse

Etiquettes

Chargement
jusqu’à 500
enveloppes DL

Optionnel:
bac haute capacité
jusqu’à 2000 pages

Enveloppes, cartes et feuilles
pleine page couleur

Résultats Couleur Extraordinaires

L’Impressia Digital Multi-Media Press dispose d’un moteur multi-bit, capable
d’offrir un rendu de couleur exceptionnel et une qualité d’impression
remarquable afin de répondre aux exigences de vos clients.

Configurations Standard/Optionnelles
2 bacs x 550 pages
+ 100 pages par le bac multifonction
+ Margeur à chargement par le haut
+ convoyeur + stand

• Résolution allant jusqu’à 2400 pour une netteté, une clarté et une qualité de couleur
exceptionnelle.
• Editez les couleurs CMJN et Match Critical Spot Colors en utilisant iQueue Ultimate.
• Nouvelle offre toner laser HD ™ avec une plus large gamme de couleurs. Les minuscules
particules permettent à l’Impressia Digital Print Series d’effectuer des changements
subtils dans la couleur et le ton.

Large choix de supports

La variété et la flexibilité des supports vous permettent d’avoir une offre plus
diversifiée pour vos clients et élimine les coûts liés à la sous-traitance.
• Imprime sur divers matériaux : non couchés, couchés, NCR, cartes, texturés, étiquettes,
enveloppes (DL, C5, C4, 4 Bar, standard #10, window** et large).
• Bacs d’alimentation pouvant gérer des supports de 148mm x 210mm jusqu’à
297mm x 432mm
• Permet d’imprimer sur des supports surdimensionnés et bannières allant jusqu’à
305mm de large x 1259mm de long (chargement manuel)

STANDARD
2 bacs x 550 pages + 100
pages par le bac
multifonction

OPTIONNEL
2 bacs x 550 pages + 100
pages par le bac
multifonction + bac
haute capacité jusqu’à
2000 pages

OPTIONNEL
5 bacs x 550 pages + 100
pages par le bac
multifonction

Solution Numérique
« Verte »

Respectueuse de l’environnement, mode  
d’économie d’énergie.

