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F I C H E  T E C H N I Q U EModule de création de livrets 
Plockmatic Pro50/35 

Le module de création 
de livrets Plockmatic Pro50 
ou Pro35 est l’option 
de production en ligne pour 
les utilisateurs professionnels 
qui ont besoin de cahiers  
de la plus haute qualité à la 
vitesse nominale — y compris 
la possibilité d’ajouter des 
couvertures et des encarts 
couleur. La conception 
compacte du Pro50/35 
permet aux clients de choisir 
uniquement les modules dont 
ils ont besoin selon leurs 
applications. Il peut également  
être utilisé comme dispositif 
en libre-service en mode  
hors-ligne.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

•  Module de création de livrets (BM50/35) —  
La configuration standard comprend le module  
de création de livrets et le bac de réception pour 
compiler les jeux, agrafer, plier et empiler les 
documents dans le bac de réception.

•  Module de rotation, rainage et rognage  
à fond perdu (RCT) (en option) — Fait tourner, 
plie et rogne à fond perdu les livrets pour leur 
donner un look professionnel.

•  Module d’alimentation de couvertures 
(CF50/35) (en option) — Peut être utilisé pour 
ajouter des couvertures pré-imprimées à toute 
configuration.

•  Rognage de chasse (TR50/35) (en option) —  
Fournit un document aux bords nets et  
supprime l’effet de « plaques » sur la chasse  
du document plié.

•  Plieuse à dos carré (SQF50/35) (en option) —  
Donne l’apparence d’un livret parfaitement relié 
avec un dos imprimable.

•  Module d’empilage grande capacité 
(BST4000-1) (en option) — Pour les sites axés sur 
la production, permet de produire de longs tirages 
sans surveillance et d’empiler jusqu’à 1000 
documents ou brochures de format A4 ou lettre 
de 4 pages.

•  Convoyeur de déchets de rognage (en option) —  
Cette option permet de produire de longs tirages 

sans surveillance en utilisant le RCT, réduisant la 
nécessité d’une intervention de l’opérateur pour 
retirer les déchets.

AVA N TA G E S

•  Produit des brochures de haute qualité  
à la vitesse nominale.

•  Offre deux options de configuration pour produire 
des livrets d’allure professionnelle à un coût 
abordable.

•  La configuration compacte en ligne permet 
de gagner du temps et de limiter le travail 
de finition des tâches effectuées séparément.

•  Réduit les déchets et le coût des erreurs humaines.

•  Conception robuste qui offre une qualité 
d’application optimale lors de la production 
de supports couchés ou de travail sur des  
supports épais.

•  Le modèle Pro35 de création de livrets de 140 
pages (35 feuilles),  efficace en termes de coûts, 
est basé sur la même plate-forme que le modèle 
Pro50 et peut être mis à niveau au modèle 
Plockmatic Pro50.

•  Offre une flexibilité d’utilisation en ligne  
ou en libre-service (en mode hors-ligne).

Créez des livrets de qualité à vitesse nominale avec 
une solution en ligne compacte et abordable.
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ÉLÉMENTS ET DIMENSIONS  (L x P x H)

•  BM50/35 — Module de création 
de livrets (fonction Agrafeuse et 
Plieuse) : 1,455 x 645 x 1,085 mm 
(57,3 x 25,4 x 42,7 po.);  
Poids : 135 kg (297 lb)

•   RCT — Rotation, rainage et rognage 
à fond perdu (en option) : 720 x 755 x  
1,080 mm (28 x 29 x 43 po.);  
Poids : 200 kg (460 lb)

•  CF50/35 — Module d’alimentation 
de couvertures (en option) :  
Monté dans le panneau supérieur du BM30 
—  n’affecte pas les dimensions globales; 
Poids : 7 kg / 15,5 lb

•  TR50/35 — Module d’alimentation 
de couvertures (en option) :  
352 x 606 x 1,025 mm 
(13,9 x 23,9 x 40,4 po.);  
Poids : 67 kg (148 lb)

•  SQF50/35 — Plieuse dos carré (en option; 
nécessite TR50/35) : 352 x 606 x 1025 mm 
(13,9 x 23,9 x 40,4 po.);  
Poids : 60 kg (133 lb)

•  Convoyeur de déchets (en option; 
nécessite ECR) : 2250 x 650 x 575 –  
1000 mm) (89 x 26 x 23 – 39 po.) 
Poids : 30 kg (66 lb)

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ALIMENTATION

•  100 à 240 VCA +10 %
•  60/50 Hz

GRAMMAGES PAPIER

•  Couché — Min : 105 g/m²; Max : 300 g/m²
•  Non couché — Min : 64 g/m²;  

Max : 300 g/m²

FORMAT PAPIER

•   Min : 206 x 275 mm (8,1 x 10,8 po.)

•  Max (avec RCT) : 330 x 457,2 mm  
(13 x 18 po.)

•  Max (sans RCT) : 320 x 457,2 mm  
(12,6 x 18 po.)

CAPACITÉ DE PLIAGE

•  Pro35 : 1 – 35 feuilles de 80 g/m²

• Pro50 :  1 – 50 feuilles de 80 g/m² 
 (1 – 6 feuilles sans agrafes)

CAPACITÉ D’AGRAFAGE

•  Pro35 : Jusqu’à 35 feuilles de 140 g/m²

•  Pro50 : Jusqu’à 50 feuilles ou 200 pages 
Piqûre à cheval, cartouches d’agrafes 
de 5000 agrafes chacune; 118 mm 
d’espacement (fixe)

CAPACITÉ DU BAC DE RÉCEPTION

•  80 g/m² ou équivalent :  
200 jeux de 2 feuilles, 70 jeux de 8 feuilles, 
35 jeux de 15 feuilles, 25 jeux de 20 feuilles, 
15 jeux de 30 feuilles

DISTANCE DE ROGNAGE DE CHASSE

•  Min : 1 mm
•  Max : 16 mm  

(jusqu’à 25 mm avec opération multi-
coupe selon l’application et les  
spécifications de l’imprimante) 

CAPACITÉ DE ROGNAGE

•  Min : Livrets de 1 feuille (64 g/m²) 

•  Max : Livrets de 50 feuilles (80 g/m²)

ROGNAGE À FOND PERDU

•  Min : 5 mm par côté  = 10 mm (0,394 po.) 
•  Max : 30 mm par côté  = 60 mm (2,362 po.)

CAPACITÉ D’INSERTION DE COUVERTURES

•  200 feuilles, 80 g/m² ou équivalent 
•   64 – 200 g/m² avec détection de double 

alimentation activée

•  200 – 200 g/m² avec détection de double 
alimentation désactivée

 CAPACITÉ DOS CARRÉ

•  Max : 50 feuilles, 80 g/m²

TAILLE DE LA BROCHURE

•   Min : 206 x 137,5 mm (8,1 x 5,4 po.)
•  Max : 320 x 228,6 mm (12,6 x 9,0 po.)

MODULE DE RÉCEPTION GRANDE CAPACITÉ

•   Peut être configuré directement après 
le modèle Pro50/35 ou dans un angle  
de 90 degrés pour économiser de l’espace

•   Peut empiler jusqu’à 1000 livrets de 4 pages 
au format A4 ou lettre

Module de création de livrets Plockmatic 
Pro50/35 illustré de l’arrière avec 
convoyeur de déchets de rognage

Pour plus d’informations sur le module de création de livrets 
Plockmatic Pro50/35 avec Plockmatic RCT, communiquez avec votre 
représentant Xerox, composez le 1-800-275-XEROX ou consultez 
notre site à l ’adresse www.xerox.com.
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