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Système d’impression en
continu recto verso Xerox® 495®
Impression recto verso
rapide et souple

Plus de supports.
Encombrement réduit.
Système d’impression en continu recto verso Xerox® 495®. Grâce à tout un
ensemble de caractéristiques, cette imprimante constitue un support inestimable
garantissant une efficacité et une productivité supérieures pour les opérations
critiques avec :
• Impression en continu, rapide et de
haute résolution, à 472 ipm (recto verso)
et 600 ppp, utilisant la technologie de
fusion par flashage
• Compatibilité IPDS pour une solution
transparente directement connectable

• Nouvelle technologie intégrant deux
tambours d’impression dans une seule
machine d’encombrement réduit
• Support de l’interface PLB pour intégrer
de façon souple des matériels de pré et
post finition
• Excellente qualité image assurée par
le procédé de fusion par flashage et
le nouveau toner à particules fines

Circuit papier

Acheminement fiable
et continu du papier
L’acheminement haute précision de la bande
de papier est extrêmement fiable, ce qui
réduit le risque de problèmes de cadrage lors
de l’impression recto verso. La fonction de
chargement automatique permet de changer
aisément de support, qu’il soit alimenté à
partir d’une pile ou d’une boîte, ou via
le dérouleur de bobine.
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Module de transport du papier
Avec un circuit papier droit et court, le
changement de support et la configuration
de la machine pour l’impression en continu
recto verso n’a jamais été aussi simple.
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Sortie papier pour
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et post-traitement
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Alimentation papier

5
Unités de tambour
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Flexibilité de
l’alimentation – choix
entre l’alimentation
par bac et par bobine
par solution tierce

Impression à vitesse élevée

Autres avantages :

Avec des vitesses pouvant atteindre 472 imp
A4, le système d’impression en continu recto
verso Xerox 495® peut assurer le traitement
de volumes importants jour après jour.

• Cette technologie permet d’imprimer
sur des supports contenant de la colle
ou des adhésifs

Il offre une productivité élevée car il peut
fonctionner longtemps sans surveillance,
grâce aux dérouleurs de bobines et à
l’automatisation de la finition sur les
périphériques post-traitement.

Meilleure qualité d’image
La haute résolution de 600 ppp permet
d’imprimer rapidement et avec une netteté
impressionnante photos, demi-teintes,
polices de petite taille (telles qu’exposants)
et traits fins. La qualité d’image supérieure
est obtenue grâce à l’association d’un toner à
fines particules et de la technologie de fusion
par flashage sans contact. Cela garantit la
lisibilité de tous les caractères même les plus
petits.
Réflecteur
Émission
du flashage

Forme

Lampe éclair

Toner

Le toner à microparticules pour fusion par
flashage permet l’excellente lisibilité du texte
et la superbe qualité d’impression.

Des performances améliorées,
grâce à la technologie de fusion
par flashage
Dans la technologie de fusion par flashage,
le papier subit un minimum de rétraction
et conserve un taux d’hygrométrie et des
propriétés électrostatiques corrects. Des
lampes éclair à intensité élevée chauffent
le toner. Le toner est fixé sans contact avec
le papier et de nombreux supports peuvent
être utilisés, du papier normal aux supports
spéciaux (cartes en plastique ou étiquettes,
par exemple).

• Le risque de détérioration du support
étant réduit, le façonnage se fait bien
mieux et de manière beaucoup plus fiable
• L’élimination de l’huile de four permet
des résultats bien plus compatibles avec
diverses applications de finition

L’écran tactile facilite
toutes les opérations
Le panneau de commande intégré est doté
d’un écran tactile couleur qui offre une
plus grand lisibilité et facilite le contrôle du
système. Il permet notamment de démarrer la
machine, de configurer les données en entrée,
de spécifier la page logique et d’apporter
des modifications. Grâce à notre logiciel, le
traitement RIP s’effectue à haute vitesse
et le format de données d’impression est
compatible avec la norme IPDS.

Impression recto et recto verso
sur une seule imprimante
Deux tambours d’impression sont mis en
œuvre dans un même module, le premier
assurant l’impression du verso, pendant que le
second imprime le recto. L’image est ensuite
fixée par flashage, une fois sur chaque face de
la feuille.
Comme le circuit recto verso est court,
il utilise moins de papier, ce qui réduit le
temps de configuration comparé au procédé
d’impression recto verso traditionnel qui
recourt à deux moteurs d’impression distincts.

De nombreux supports
Le système d’impression en continu recto verso
Xerox 495 prend en charge une vaste gamme
d’applications. Il accepte en effet les largeurs
comprises entre 165,1 mm et 457,2 mm et
les grammages de 64 à 157 g/m². Il traite
également une grande variété de supports
spéciaux tels que les étiquettes, les cartes
d’identité, les cartes et étiquettes RFID, etc.

Intégration simplifiée
avec l’interface PLB
L’interface PLB (Print Line Bus™) permet
la communication intelligente avec un
maximum de dix dispositifs. Elle permet de
contrôler le matériel de pré- et post-traitement
ainsi que le système d’impression, par l’intermédiaire de l’interface utilisateur graphique.
Elle fournit ainsi une solution de bout en bout,
garantissant une productivité accrue.

Faible encombrement
Le système d’impression en continu recto
verso Xerox 495 nécessite deux fois moins de
place qu’un système classique (équipé de
deux imprimantes recto).

Solutions de workflow au service
de l’activité
Les solutions Xerox FreeFlow® rationalisent et
automatisent les processus de workflow :
vous gagnez du temps, vous réduisez vos coûts
de main-d’œuvre et vous réduisez la gâche
tout en surmultipliant votre productivité et
votre rendement. Développé à partir des
normes de l’industrie, FreeFlow s’intègre
parfaitement à votre workflow existant et
l’étend toujours plus, pour apporter à votre
activité des bénéfices mesurables.
FreeFlow Print Server est un serveur
d’impression qui accélère le traitement
des données variables, et des graphismes
et images de haute qualité et intègre une
mémoire cache généreuse. Votre imprimante
fonctionne à des vitesses nominales. Ses
fonctions de sécurité, telles les polices
spéciales monochromes, apportent tous les
avantages du microtexte et des marques
de corrélation, faisant ainsi du traitement
de votre application et de l’impression sur
papier des opérations parfaitement sûres.
L’interface graphique simplifiée et conviviale
facilite l’intégration aux environnements
d’imprimerie en feuille à feuille. Les processus
de travail deviennent plus flexibles et plus
productifs et il permet en plus de l’IPDS, de
prendre en charge les applications PostScript,
PDF, PCL et TIFF.

Spécifications du système d’impression en continu recto verso Xerox® 495®

Imprimante

Moteur d’impression : moteur d’impression
recto verso à deux tambours
Technologie : LED
Méthode de fixation de l’image :
Fusion par flashage
Résolution
Entrée : 240 ppp, 300 ppp, 600 ppp
Sortie : 240 x 240 ppp, 600 x 600 ppp
Vitesse d’impression : 35,1 m/min
Vitesse en images par minute :
A4 (210 x 297 mm)
• Recto
–– Mode portrait : 118
–– Mode portrait 2 up : 236 ipm
• Recto verso
–– Mode portrait : 236
–– Mode portrait 2 up : 472 ipm

Gestion des supports

Zone imprimable :
à 600 ppp (ou 300 ppp) : 447 mm max ;
à 240 ppp : 424 mm max
Zone imprimable :
• Plateau de réception interne :
177,8 mm–355,6 mm
• Réception en externe : jusqu’à 711,2 mm
Type de support : avec picots, préimprimé,
standard, en accordéon dans le bac de réception
(jusqu’à 300 mm de haut), 3 000 feuilles (64 g/m²)
et papier alimenté par bobine
Grammages* : 64 g/m²–157 g/m²
Largeur : 165,1 mm–457,2 mm
Longueur de support
• Plateau de réception interne :
177,8 mm–355,6 mm par incrément de 4,23 mm
• Réception en externe :
88,9 mm–711,2 mm par incrément de 4,23 mm
Pré- et post-traitement :
• Xerox Print Line Bus (PLB)
–– Contrôle de tous les dispositifs via PLB
via écran tactile convivial Stampa
–– Jusqu’à 10 interfaces PLB par ligne
d’impression
–– Permet de mélanger divers dispositifs
de fournisseurs différents sur une même ligne
–– Support disponible pour dérouleur tiers
et autres solutions de façonnage

Contrôleur d’imprimante

Unité centrale : Processeur Intel® XeonTM
double cœur
Capacité mémoire : 1 Go de RAM
Capacité : Disque dur 40 Go
CD-ROM : Lecture-écriture
Interface utilisateur : Écran tactile couleur
Stampa avec interface utilisateur graphique
Configuration et gestion des travaux pendant
l’exécution
Interface : jusqu’à 2 connexions hôtes par
moteur d’impression
Connectivité : TCP/IP Ethernet Gigabit (en
standard) ; second TCP/IP Ethernet Gigabit (en
option)

Support flux de données

Natif : Capacités IPDS (type 4) dont les images
compressées, mode ligne IBM® (IBM 3800-3),
mode ligne amélioré Océ (avec LIPS/OLGA)
• IBM® OS/390® V2.0 ou version ultérieure, Z9 Z/OS
• IBM® TCP/IP™ for MVS™ 3.2 ou version ultérieure
En option :
• Xerox FreeFlow® Print Server. Prise en charge de
PostScript®, PDF, PCL, TIFF, VIPP® et PPML

Environnement recommandé

Dimensions : 296,5 cm (L) x 89 cm (P) x 170 (H) cm
Poids : 1 440 kg
Environnements : IBM® AFPTM via PSF/MVS, PSF/
VM, PSF/VSE, PSF 400®, PSF/AIX®, PSF/OS/2®
InfoPrint Manager pour AIX®, InfoPrint Manager
pour Windows® NT®/2000
Température (au niveau de la mer) : 15°C–32°C
Humidité relative : 40% –70% (sans condensation)
Dissipation thermique : 16,2 kW
Niveau de bruit
• En fonctionnement : 72 dB maximum par moteur
• En mode veille : 62 dB par moteur
Alimentation électrique
• 50 Hz/60 Hz triphasée : 200 V – 230 V 10 %
via entrée transformateur 380 V/415 V
Consommation électrique
• En fonctionnement : 13 kVA en moyenne,
19 kVA maximum
• En mode veille : 1,5 kVA
• PLB : 4 W par boîtier
*Les papiers inférieurs à 64 g/m² ou supérieurs à 157 g/m²
peuvent également être utilisés s’ils ont satisfait aux tests
d’utilisation.
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