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Xerox SquareFold
Module de rognage

FICHE TECHNIQUE

Développez votre famille de production Xerox® avec les
options de finition pour produire un aspect plus professionnel.

Le module de rognage SquareFold
donne davantage de puissance
à votre module de finition grâce
à des fonctionnalités très en
demande telles que le pliage et le
rognage de chasse pour donner des
brochures et dépliants de haute
qualité. Ce module autonome peut
être ajouté à nombre de nos presses
de production, fournissant une plus
grande polyvalence de finition
et davantage de productivité.
CARACTÉRISTIQUES

• Pliage carré en ligne et rognage
de chasse
• L e module de rognage SquareFold se fixe
parfaitement à l’extrémité du module
de finition de cahiers en option
• L a configuration facile depuis le serveur
d’impression ou l’interface utilisateur
de l’imprimante permet à l’utilisateur
de contrôler la quantité de rognage
et l’épaisseur du pli carré

• L e rognage de chasse en ligne élimine
la déformation du bord antérieur des
brochures
• L es réglages de rognage de chasse précis
donnent des résultats nets
• Les brochures peuvent être ouvertes
à plat sans endommager le dos
• L a technologie des rouleaux de rainage
trace un trait sur la couverture et les
feuilles les plus à l’intérieur de la
brochure, minimisant la fissuration
de l’image sur la ligne de pli
• Écriture et image sur le dos carré
AVA N TA G E S

• Les documents affichent un look fini,
professionnel
• Brochures à dos carré de qualité
professionnelle produites rapidement
et facilement
• Livrets à plat faciles à gérer, empiler,
emballer, déplacer et stocker
• A
 ccepte des brochures jusqu’à 25 feuilles
pliées (ou 100 pages imposées)
directement à partir du module
de finition
• I déal pour la production en ligne d’un
large éventail d’applications, telles que
des brochures, catalogues, calendriers,
albums photos, matériel pédagogique
et de formation et plus encore

S P É C I F I C AT I O N S

Exigences en matière
d’alimentation
• 100 – 240 VCA
• 60/50 Hz
• kVA nominal : 0,1 kVA
Dimensions
• 1 066,3 mm (42 po.) de largeur
• 723,9 mm (28,5 po.) de profondeur
• 558,8 mm (22 po.) de hauteur
Poids
• 95 kg / 209 lb
Types de papier
• P apiers couchés et non couchés
Grammages papier
• 15 lb Bond – 130 lb Couverture
(52 – 350 g/m²), selon l’imprimante
Format papier (min/max)
• 216 x 279 mm DPC
(8,5 x 11 po.)—minimum
• 330 x 457 mm
(13 x 18 po.)—maximum
Capacité de rognage (min/max)
• 5 – 20 feuilles (jusqu’à 80 côtés
imagés) à 24 lb (90 g/m²)
• 5 – 25 feuilles (jusqu’à 100 côtés
imagés) à 20 lb (80 g/m²)
Montant de coupe
• 2 – 20 mm, réglable
par incréments de 0,1 mm

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur le module de rognage
SquareFold de Xerox ®, veuillez contacter votre représentant Xerox, communiquer
avec nous au 1-800-275-XEROX ou visiter notre site en ligne à l’adresse xerox.com.
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