
Solutions de finition Xerox® 
Finissez tout ce que vous commencez

Presse Xerox® Versant® 80 
Presse Xerox® Versant® 2100 
Presses Xerox® Colour 800i/1000i
Guide de finition
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Grâce à la gamme complète d'options de finition des presses de production couleur 
numériques Xerox®, vous pouvez ajouter les fonctionnalités qui conviennent le mieux  
à vos applications et améliorer votre workflow, en gardant plus de travaux en cours  
et en optimisant le rendement du capital investi.

Suivez le rythme de votre production, 
quelle que soit la tâche : rognage, 
agrafage, perforation ou reliure.

Ce guide vous aidera à choisir les options 
de finition les mieux adaptées aux 
travaux que vous réalisez sur vos presses 
de production couleur numériques Xerox® 
et à la manière dont vous gérez votre 
atelier de production. Quels que soient 
vos besoins d'empilage, d'agrafage, 
d'insertion ou de création de cahiers, 
toutes nos options de finition gardent 
le rythme de votre production. Et nous 
élargissons nos options d'automatisation 
pour vous permettre de gagner plus 
de temps et d'économiser encore plus 
d'argent en prépresse et en finition. 
Fournissez une qualité et un fini 
irréprochables, grâce aux presses de 
production couleur numériques Xerox®  
et aux solutions de finition Xerox®.
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Presse Xerox® 
Versant® 80

Presse Xerox® 
Versant® 2100

Presses Xerox®

Colour 800i/1000i

Cahiers 
(Piqûre à cheval)

Module de finition/plieuse-brocheuse avec pliage en 
C/Z en option

x x x

Plieuse-brocheuse C.P. Bourg® BDFEx x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™ x* x x
Massicot bi-lames Xerox® pour module de rognage  
Xerox® SquareFold® en option

x x

Module de rognage Xerox® SquareFold® pour 
module de finition/plieuse-brocheuse en option

x x x

Plieuse-brocheuse Watkiss PowerSquare™ 224 x
Alimentation/
dérivation

Module d'alimentation double mode Xerox® (BSFEx) 
par C.P. Bourg®

x

Pliage Module de finition/plieuse-brocheuse avec pliage en 
C/Z en option

x x x

Module de finition standard avec pliage en C/Z en 
option

x x x

Reliure sans couture Xerox® Perfect Binder x
Perforation/Reliures 
spirales

Module de finition Business Ready x
Module de finition/plieuse-brocheuse avec pliage en 
C/Z en option

x x x

GBC® AdvancedPunch™ x x x
GBC® eBinder II™ x
Module de finition standard avec pliage en C/Z en 
option

x x x

Empilage/Dérivation Module de réception grande capacité x x x
Agrafage Module de finition Business Ready x

Module de finition/plieuse-brocheuse avec pliage en 
C/Z en option

x x x

Plieuse-brocheuse C.P. Bourg® BDFEx* x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Module de finition standard avec pliage en C/Z en 
option

x x x

Finition Xerox® 
IntegratedPLUS

Plieuse-brocheuse C.P. Bourg® BDFEx x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35 x* x x
Module d'alimentation double mode Xerox® (BSFEx) x

*Après lancement
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Efficacité de la finition

reconnaissance optique de marques et 
détecte les doubles départs ou les feuilles 
manquantes dans les deux bacs, ainsi 
que les bacs vides.

Avantages
•  Allie l'avantage d'un module de finition 

en ligne aux aspects pratiques et à 
la rentabilité d'un module de finition 
partagé entre plusieurs imprimantes.

•  Gain de temps et production de travaux 
plus nombreux, grâce à la configuration 

automatique des fichiers et des 
modules de finition en ligne ou hors 
ligne, avec la solution de finition Xerox® 
IntegratedPLUS pour la création de 
cahiers. 

•  Intégrité supplémentaire, les 
documents pouvant être facilement 
disposés dans le module de finition, 
sans rupture des piles.

•  En mode hors ligne, le module de 
finition peut traiter jusqu'à 15 000 
feuilles par heure.

Module d'alimentation double 
mode Xerox® (BSFEx) par C.P. 
Bourg®

En tant qu’appareil autonome ou 
intégré à la solution de finition Xerox® 
IntegratedPLUS pour la création de 
cahiers, le module d'alimentation 
double mode Xerox® permet de préparer 
efficacement les travaux pour la finition 
en configurant automatiquement les 
modules de finition et en mutualisant 
un module de finition entre plusieurs 
imprimantes. Une imprimante équipée 
d'un module BSFEx en ligne peut 
contourner le module d'alimentation 
BSFEx et envoyer directement les feuilles 
au module de finition en ligne. En outre, 
les sorties empilées d'autres imprimantes 
peuvent alimenter le module BSFEx 
pour utiliser le module de finition en 
ligne lorsque l'imprimante qui lui est 
connectée ne l'utilise pas. Le module 
BSFEx peut être également utilisé pour 
la connexion de modules de finition 
automatiques lorsque la finition en  
ligne ne cadre pas avec l'organisation 
que vous souhaitez.

Le module BSFEx comprend deux 
compartiments d'alimentation séparés : 
un bac inférieur de grande capacité 
pouvant contenir des piles jusqu'à 
508 mm de hauteur et un bac supérieur 
pour les couvertures ou les intercalaires 
jusqu'à 160 mm. Un scanner manuel 
permet de lire les données JDF des 
pages de garde imprimées pour chaque 
travail associées avec les piles de 
documents. Le module BSFEx intègre la 
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Module d'alimentation double mode 
Xerox®(BSFEx) par C.P. Bourg®
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GBC® AdvancedPunch™

•  Plus de style et de polyvalence pour les 
documents reliés : jusqu'à sept grands 
styles de perforation qui produisent des 
documents prêts à reliés à la vitesse 
nominale de la machine.

•  Simplicité de créer en interne 
des documents reliés de qualité 
professionnelle avec les styles de 
reliures hors ligne les plus courants.

•  Conception adaptée aux utilisateurs 
occasionnels comme aux professionnels 
de la production afin que chacun puisse 
réaliser des travaux de perforation 
depuis son bureau ou à partir des 
contrôleurs d'impression.

•  Prise en charge de la perforation 
d'intercalaires prédécoupés pour créer 
divers documents perforés comme des 
manuels, guides ou agendas.

Avantages
•  Optimisation de la productivité et 

réduction du coût total de production ; 
processus plus rapide et moins onéreux 
qu’une finition manuelle classique, 
grâce à la réalisation de documents 
prêts à relier sur simple pression d’un 
bouton.

GBC® AdvancedPunch™
Avec le module de perforation GBC 
AdvancedPunch pour presses Xerox® 
Colour 800i/1000i, Xerox® Versant® 
80, et Xerox® Versant™ 2100, créez en 
interne des documents reliés dignes d’un 
professionnel, en combinant impression, 
perforation et assemblage en une 
seule étape. Choisissez parmi plusieurs 
matrices de perforation interchangeables 
pour réaliser les styles de reliures les plus 
courants sans perforer manuellement 
les cahiers. Vous augmentez ainsi la 
productivité tout en réduisant vos 
coûts, pour des documents d'un aspect 
professionnel.

Fonctionnalités
•  Impression, perforation et assemblage 

en ligne pour les applications de reliure 
hors ligne.

•  Module AdvancedPunch totalement 
intégré à l’imprimante.

•  Choix entre plusieurs matrices 
de perforation (en option) 
interchangeables pour réaliser les 
styles de reliures les plus courants ; 
plus besoin de réaliser les perforations 
manuellement, hors ligne.

•  Trois matrices de perforation 
supplémentaires peuvent être ajoutées 
au module AdvancedPunch.

•  Remplacement rapide et aisé des 
matrices, sans outil ni levier.

•  Le module AdvancedPunch utilise un 
réceptacle de déchets avec capteur et 
comprend aussi un grand réceptacle 
pour les déchets de perforation.

Une perforation de qualité  
professionnelle
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Une reliure de qualité professionnelle
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GBC® eBinder II™ Xerox® Perfect Binder

Avantages

Développez votre activité.
• Dites oui à davantage d'applications

• Utilisez des supports mixtes

•  Un paramétrage simple et un délai 
d'exécution rapide

Produisez un travail de meilleure 
qualité.
•  Une qualité d'image à forte valeur 

ajoutée

•  Des couvertures et des contenus 
personnalisés

•  Le toner clair ajoute de l'intérêt à vos 
documents statiques et personnalisés

Réduisez vos coûts.
• Un potentiel entièrement exploité

•  Utilisation en ligne avec les  
Xerox® Color Presses 800i/1000i

•  Fonction hors ligne/manuelle pour 
d'autres corps d'ouvrage et couvertures 

Xerox® Perfect Binder
Le module de finition Xerox® Perfect 
Binder vous permet de profiter de 
nouvelles opportunités pour développer 
votre activité dans le secteur des livres à 
la demande, des travaux auto-publiés et 
autres publications de « micro-marchés ». 
Cette nouvelle option de finition 
multifonctionnelle permet de produire en 
ligne des reliures parfaites. Elle comprend 
les modules de rognage de chasse et de 
fond perdu pour la réalisation de livres 
à finition professionnelle. Le module de 
finition Xerox® Perfect Binder est parfait 
pour la production de livres traditionnels 
pour laquelle les épaisses couvertures 
pré-imprimées sont indispensables. Il 
peut même imprimer des cahiers couleur 
à la vitesse nominale de la machine. Le 
module de finition Xerox® Perfect Binder 
a aussi la possibilité unique d'être utilisé 
tel un module hors ligne (manuel) pour 
les impressions effectuées sur d'autres 
systèmes du magasin. 

GBC® eBinder II™
Le GBC eBinder II™ est un système 
de reliure mécanique automatisé 
capable de traiter la finition des 
documents A4. L'élément de reliure 
unique qui le compose s'adapte en 
effet automatiquement à n'importe 
quelle épaisseur de livre. Le module de 
reliure GBC eBinder II est entièrement 
automatisé et offre la possibilité de  
créer, rapidement, facilement et en  
ligne, des livres reliés à plat de 
grande qualité. L'élément de reliure 
« taille unique » GBC Ellipse innovant 
crée des livres reliés à plat à la fois 
élégants, modernes et séduisants. Le 
profil elliptique de l'élément crée des 
documents compacts plus faciles à 
transporter, à stocker et à empiler.

Avantages
•  Fonctionnalités d’empilage, de 

perforation et de reliure réunies en  
un seul module en ligne.

•  Élément de reliure en polyester 
résistant et auto-réglable, adapté à 
toutes les applications pour accroître la 
productivité et pour plus de simplicité 
(disponible en noir, bleu marine, blanc 
et gris clair transparent).

•  Faible encombrement, seulement 
610 mm de large environ.

•  Production de cahiers à plat à 360º 
(jusqu'à 102 feuilles) de grande qualité.

•  Possibilité de dévier les feuilles en aval, 
vers des solutions de finition tierces.
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Des cahiers en toute simplicité

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™ 

Plieuse-brocheuse Plockmatic 
Pro 50/35™
Pour réaliser vos cahiers en interne, 
choisissez la plieuse-brocheuse 
Plockmatic Pro 50/35, une solution 
efficace et rentable. Conçue pour la 
production de longs tirages, elle peut 
plier 1 à 50 feuilles (35 sur la Pro 35) ou 
relier par piqûre à cheval et plier 2 à 50 
feuilles (35 sur la Pro 35) pour créer des 
cahiers de 200 pages (140 sur la Pro 35). 
La plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 
50/35 est une solution modulaire qui 
inclut un module de création de cahiers, 
un module de rognage en chasse, une 
unité de pliage dos carré et un chargeur 
de couvertures. Le module de pliage dos 
carré en option permet de créer un dos 
aux angles carrés nets. C'est un parfait 
complément sur les cahiers. Le module 
de rotation, de rainage et de rognage 
à fond perdu (RCT) permet un rognage 
trois côtés des cahiers à fond perdu 
reliés par piqûre à cheval. Le chargeur 
de couvertures permet d'ajouter des 
couvertures couleur pré-imprimées  
(250 g/m²). 

Avantages
•  Permet de produire aisément toutes 

sortes de cahiers en continu.

•  Conçue pour assurer la production de 
longs tirages.

•  Le module de pliage dos carré en 
option permet de réaliser une reliure 
dos carré, sans couture en aplatissant la 
piqûre à cheval.

Plieuse-brocheuse C.P. Bourg® BDFEx

épaisseurs de livres. Parmi les autres 
fonctions figurent un double rouleau 
plieur qui assure des plis nets et carrés et 
un massicot bi-lames auto-aiguisé. 

Avantages
•  Nouvelle interface utilisateur 

permettant de stocker jusqu'à 
500 travaux avec des noms 
alphanumériques complets.

•  Augmentation de la vitesse et 
du rendement pour l'impression 
numérique avec finition en ligne.

•  Réglage des paramètres de finition 
en cours de travail par l'interface 
utilisateur.

• Utilisation de 2 ou 4 têtes de piquage.

•  Pour les travaux à fond perdu (rognage 
sur trois côtés), le module de rainage 
BCMEx est proposé en option. Le 
module BCMEx peut rogner tête et 
pied indépendamment sur 4 à 25 mm 
et peut ne plier que la couverture ou la 
couverture et les pages, pour un cahier 
parfaitement fini. Le module BCMEx 
est également équipé d'une corbeille 
grande capacité pour les chutes de 
papier.

•  Solution de finition Xerox® 
IntegratedPLUS en option.

•  Module optionnel d'insertion 
de couverture pour intégrer des 
couvertures pré-imprimées couleur 
pour créer des ouvrages attrayants 
très résistants (catalogues, manuels 
d'utilisateur, livres de cours, etc.).

•  Module de rognage en option pour 
rogner les bords blancs de chaque 
feuille pour des applications à fond 
perdu. 

•  Flexible, grâce à son fonctionnement 
hors ligne.

Plieuse-brocheuse C.P. Bourg® 
BDFEx avec option Square Edge
La C.P. Bourg® BDFEx est une plieuse-
brocheuse entièrement automatisée, 
capable de produire en ligne des cahiers 
reliés en piqûre à cheval de haute qualité. 
Son nouveau module Square Edge 
(SQEDG) en option élargit d'autant plus 
ses capacités en offrant le dos carré. 

Le module BDFEx assure la surpiqûre ou 
le piquage en coin de 2 à 50 feuilles et 
peut être également utilisé uniquement 
en mode de pliage. 

Le module BDFEx se commande par 
écran tactile et ne requiert absolument 
aucun outil pour le changement de 
format de papier ou d'application. Un 
système de détection complet le long 
du circuit papier assure le contrôle de la 
production documentaire à chaque étape 
du processus. Une cassette d'agrafage 
simple à charger est incluse : elle assure 
plus de 50 000 opérations et s'ajuste 
même en fonction des différentes 
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Plieuse-brocheuse Watkiss 
PowerSquare™ 224

Horizon ColorWorks PRO Plus

Avantages
•  Les livres SquareBack ont l'aspect 

élégant d'une reliure sans couture, avec 
la sécurité d'un dos agrafé.

•  La tête de piquage six positions et le 
rivetage du PowerSquare permettent de 
multiplier les impositions pour produire 
des cahiers plus petits, « de poche », 
afin d'économiser à l'impression.

•  De conception ergonomique, ce module 
occupe très peu d'espace.

•  Il accepte toute la gamme des 
grammages et tailles utilisée sur les 
systèmes de production Xerox Nuvera® 

et Perfecting Production.

•  La rotation automatique des feuilles 
permet de ne pas ralentir l'imprimante.

• Massicot en option pour fond perdu.

•  Massicot tête-pied à réglage 
automatique qui éliminent l'excédent 
de papier en tête et pied de page pour 
des documents couleur pleine page. 

•  Chargement de couverturespar le bac 
d'alimentation qui peut servir à insérer 
des couvertures ou des jeux  
pré-assemblés (mode hors ligne).

Plieuse-brocheuse Watkiss 
PowerSquare™ 224
Plieuse-brocheuse complète, la Watkiss 
PowerSquare™ 224 réalise les quatre 
opérations nécessaires à la production 
de manuels de qualité : agrafage, pliage, 
modelage du dos et rognage. Ce module 
de finition produit des livres SquareBack™ 
jusqu'à 10,4 mm d'épaisseur  
(224 pages/56 feuilles de 70 g/m²).  
Il se configure automatiquement et 
comprend une tête de piquage six 
positions à longueur variable pour 
s'adapter aux différentes épaisseurs de 
livres. Alternative économique à la reliure 
sans couture et à l'encollage, le module 
Watkiss PowerSquare 224 s'ajuste 
automatiquement (et immédiatement) 
en fonction du nombre de feuilles pour 
produire la piqûre et le pliage le plus 
précis possible, quelle que soit la variété 
de travaux à produire. 

Horizon ColorWorks PRO Plus 
Horizon ColorWorks PRO Plus est le 
module de finition en ligne tout-en-
un de nouvelle génération pour les 
presses Xerox® Colour 800i/1000i et 
Xerox® Versant® 2100. Compact et 
multifonction, le module ColorWorks® se 
charge de créer des cahiers, du rainurage, 
du rognage à fond perdu, du pliage, 
de l'agrafage et de l'empilage. C'est 
pratiquement un atelier d'impression à 
lui tout seul ! 

Le système ColorWorks compact peut 
réaliser un agrafage en angle, latéral 
et central, avec pliage de cahiers et 
rognage. Une fois terminés, les cahiers 
sont déposés sur un module de réception 
vertical motorisé qui est intégré à la 
machine pour plus de commodité et 
gagner de l'espace. 

Avantages
•  L'écran tactile couleur simple permet 

à l'opérateur d'éviter les erreurs 
et automatise de bout en bout les 
paramétrages, sans que l'opérateur 
doive être particulièrement qualifié. 

•  Agrafage de qualité professionnelle 
avec cartouche de 5 000 agrafes 
remplaçable par le client ; distance 
d'agrafage réglable. 

•  Rogne de chasse - Lame de rognage 
robuste pour découper les bords de 
cahiers afin d'obtenir un fini de qualité 
professionnelle. 
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Des solutions innovantes

Avantages
•  Élimine le besoin de préparation des 

fichiers par des opérateurs prépresse 
hautement qualifiés en fonction des 
spécifications des modules de finition.

•  Élimine la programmation manuelle 
du périphérique de finition et réduit le 
risque d'erreur puisque les paramètres 
nécessaires (imposition, ordre des 
pages et découpe) sont réglés 
automatiquement lorsqu'un travail est 
intégré au workflow. 

•  Étend l'aspect pratique et rentable de 
la finition automatisée à de multiples 
imprimantes (y compris les imprimantes 
Xerox® et d'autres fournisseurs dans un 
même atelier) sans besoin de multiples 
périphériques de finition en ligne ou de 
les dédier.

•  Maximise la productivité en 
réceptionnant les tirages produits 
sur les chariots à la vitesse nominale 
de l’imprimante, tout en reliant 
d'autres travaux à pleine vitesse sur les 
périphériques de finition connectés.

•  Facilite la gestion de différents travaux 
aux exigences de finition variées et de 
courts tirages, sans avoir à mobiliser 
une imprimante pour longs tirages.

La solution de finition Xerox® 
IntegratedPLUS pour la création 
de cahiers permet de configurer 
automatiquement les périphériques 
de finition par instructions JDF, qu'ils 
soient ou non reliés à une imprimante 
spécifique. Il suffit à l’opérateur de 
charger les feuilles et les couvertures dans 
le périphérique de finition, de numériser 
le code-barres de la page de garde et 
d’appuyer sur la touche de démarrage. La 
configuration manuelle est inutile. Dans 
l'exemple ci-dessous, votre imprimante 
de production peut imprimer et empiler 
un rapport annuel pour reliure sans 
couture sur un module de finition hors 
ligne, tandis que la plieuse-brocheuse 
en ligne relie des cahiers imprimés sur 
un périphérique totalement différent.

Et, en fonction de votre atelier de 
production, vous pouvez mettre une 
même plieuse-brocheuse hors ligne 
au service de plusieurs imprimantes. 
Dans tous les cas, la configuration 
automatique de votre plieuse-brocheuse 
proposée par la solution Xerox® 
IntegratedPLUS vous permet d'optimiser 
votre investissement et votre exploitation 
commerciale par l'automatisation des 
processus.

Solution de finition Xerox® 
IntegratedPLUS

Malgré tous ses avantages, la finition 
automatique mobilisait jusqu'à présent 
des actifs précieux au niveau de la 
production. Les processus de prépresse et 
post-presse nécessitaient l'intervention 
d'un personnel hautement qualifié 
pour configurer les fichiers en fonction 
des périphériques de finition, puis 
pour configurer ces derniers afin qu'ils 
réalisent correctement le travail. Et un 
module de finition était obligatoirement 
adossé à une seule imprimante. Si 
vous ne fabriquiez pas de cahiers, par 
exemple, la plieuse-brocheuse n'était 
pas exploitée. Avec la solution de finition 
Xerox® IntegratedPLUS, ce scénario 
appartient au passé. Désormais, la 
configuration du prépresse et la finition 
peuvent être automatisés, que le 
périphérique de finition soit en ligne 
avec une imprimante, ou hors ligne. 
Vous profitez du meilleur des deux 
mondes de la finition : l'utilisation 
pratique du fonctionnement en ligne et 
la souplesse du hors ligne, ainsi des gains 
incommensurables en termes de temps 
de travail.

9

Solution de finition Xerox® IntegratedPLUS

Prépresse One 
Touch

Finition en ligne automatique  
et hors ligne

Finition hors ligne automatique

Élimination des goulets d’étranglement au niveau du prépresse et de la finition, 
tout en augmentant l'utilisation des actifs.
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Périphérique

Module 
d'alimentation double 
mode Xerox® (BSFEx)

GBC® 
AdvancedPunch™ GBC® eBinder II™ Xerox® Perfect Binder

Plieuse-brocheuse 
Plockmatic Pro 50/35™ 

Mode En ligne avec dérivation  
ou à proximité

En ligne avec dérivation En ligne avec dérivation En ligne avec dérivation En ligne

Dimensions (l x p x h) en 
millimètres

1 229 x 913 x 1 316 305 x 724 x 978 610 x 860 x 960 1 320 x 780 x 1 350 1 455 x 645 x 1 085

Poids 450 kg 70 kg 183 kg 374 kg 135 kg

Plage de grammages 60–350 g/m² 64–300 g/m² 68–120 g/m² 64–163 g/m² (cahiers) 
90–300 g/m² 
(couvertures)

64–300 g/m²

Type de finition Module d'alimentation 
double mode

Feuilles perforées Cahiers reliés à plat Reliure sans couture Cahiers sur mesure

Taille min. du support, bac 
supérieur

N/D N/D N/D N/D N/D

Taille max. du support, bac 
supérieur

N/D N/D N/D N/D N/D

Capacité du bac supérieur N/D N/D N/D N/D N/D

Feuilles agrafées/tailles 
minimales

N/D N/D N/D N/D N/D

Feuilles agrafées/tailles 
maximales

N/D N/D N/D N/D N/D

Nombre max. d'agrafes N/D N/D N/D N/D N/D

Approuvé sur Color Press 800/1000
Tous les systèmes de 
proximité

Presses C75, J75, Color 
Press 800/1000 et 
presse Versant™ 2100

Color Press 800/1000 Color Press 800/1000 Color Press800/1000 et 
presse Versant™ 2100

Piqûre ou agrafe N/D Non N/D N/D Agrafage

Création de cahiers Non Non Oui Oui Oui

Nombre max. de feuilles 
par livre

N/D N/D 100 200 50/35

Rognage N/D N/D Non Oui Oui (module en option)

Capacité d'empilage max. N/D Continue 9 livres de 100 feuilles 7 livres de 100 feuilles 
(108 mm max.)

15 jeux de cahiers de 
30 feuilles

Taille min. d'empilage N/D Alimentation grand 
côté 210 x 297 
mm Côté 297 mm 
uniquement

N/D N/D N/D

Taille max. d'empilage N/D Alimentation grand 
côté 210 x 297 
mm Côté 297 mm 
uniquement

N/D N/D N/D

Taille de cahier min. N/D N/D A4 B5 206 x 137 mm

Taille de cahier  
max.

N/D N/D A4 229 x 203 mm 320 x 229 mm

Pliage N/D Non Non Non Oui

Perforation N/D Oui (emporte-pièce 
multiples disponibles)

Non Non N/D

Dérivation/ 
Alimentation périphériques 
tiers

Oui Oui Oui Dérivation Non

Alimenté par/nécessite Module de réception Module d’interface Module de finition 
standard Plus pour 
presses couleur

Module d’interface Module de finition 
standard Plus

Taille min. du livre fini N/D N/D N/D 148 x 203 mm N/D

Taille max. du livre fini N/D N/D N/D 216 x 297 mm N/D

Caractéristiques techniques  
des imprimantes couleur  
Xerox® de production de base
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Périphérique C.P. Bourg® BDFEx
Watkiss 
PowerSquare™ 224

Horizon ColorWorks 
PRO Plus

Mode En ligne En ligne En ligne

Dimensions (l x p x h) en 
millimètres

2 650 x 739 x 1 803 1 680 x 1 870 x 1 330 2 250 x 686 x 1 200

Poids 450 kg 431 kg 559 kg

Plage de grammages 60–200 g/m² 70–250 g/m² 81–250 g/m²

Type de finition Agrafage/ 
Cahiers sur mesure

Cahiers sur mesure Agrafage/ 
Cahiers sur mesure

Taille min. du support, bac 
supérieur

N/D N/D N/D

Nombre max. du support, 
bac supérieur

N/D N/D N/D

Capacité du bac supérieur N/D N/D Hauteur de pile 
équivalente à 76 mm

Feuilles agrafées/tailles 
minimales

203 x 254 mm N/D 2 – 182 x 210 mm

Nombre max. agrafées/
tailles minimales

297 x 356 mm N/D 25 – 320 x 360 mm

Nombre max. d'agrafes 4 N/D 2

Approuvé sur Presses Colour 
800/1000

Presses Colour 
800/1000

Presses Colour 
800/1000

Piqûre ou agrafe Piqûre Piqûre Agrafage

Création de cahiers Oui Oui Oui

Nombre max. de feuilles 
par livre

22 50 20

Rognage Oui Oui Oui

Capacité d'empilage max. Continue 35 jeux de cahiers de 
20 feuilles

Jusqu'à 100 cahiers, 
déchargement en cours 
de production

Taille min. d'empilage N/D N/D N/D

Taille max. d'empilage N/D N/D N/D

Taille de cahier min. 140 x 108 mm 200 x 99 mm 248,9 x 128,5 mm 
(avec rognage)

Taille de cahier max. 320 x 235 mm 340 x 249 mm 320 x 229 mm

Pliage Oui Oui Oui

Perforation Non N/D Non

Dérivation/Alimentation 
périphériques tiers

Non Non Non

Alimenté par/nécessite Module de réception ou 
module BSR/BCMEx en 
option

XPS, DS3500 ou BFM-
Direct Connect

Module de finition 
standard Plus

Taille min. du livre fini N/D N/D N/D

Taille max. du livre fini N/D N/D N/D
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