
Xerox propose un large éventail 
d'options de finition avec des fonctions 
telles que l'empilage et l'agrafage 
mais aussi le rainage, le rognage et le 
rognage dos carré. Avec le module de 
rainage et de coupe pied et tête 
Xerox®*, vous êtes en mesure de fournir 
un rainage et un rognage de qualité 
professionnelle. Ce périphérique en 
ligne performant, lorsqu'il est utilisé 
avec un module de rognage Xerox® 
SquareFold®, crée automatiquement 
des brochures à fond perdu avec 
l'apparence d'un cahier à reliure par 
collage. Le module de rainage et de 
coupe pied et tête est compact et 
s'intègre facilement dans votre 
environnement d'impression.

*Disponible sur certaines presses Xerox®

Module de rainage et de  
coupe pied et tête Xerox® 
Donnez à vos brochures un fini de qualité exceptionnelle.

MODULE DE RAINAGE ET DE COUPE 

PIED ET TÊTE XEROX® 

LES AVANTAGES

• Le module de finition Xerox® Production 
Ready, qui prend en charge davantage de 
pages, des formats plus grands et des 
grammages plus épais, propose un ensemble 
d'options à combiner.

• Produit des brochures de formats et de pages 
variables pour un aspect professionnel de 
qualité supérieure.

• Produit des brochures de qualité supérieure 
sur des supports couchés, non couchés et 
épais tout en permettant une impression 
ininterrompue et un workflow productif.

• Configuré avec le module de rognage Xerox® 
SquareFold, crée des brochures dos carré et 
effectue une rogne de chasse professionnelle.

• Jusqu'à 5 options de plis rainurés 
personnalisables. Le rainage réduit le 
craquèlement du toner.

• Configuration en ligne compacte pour un gain 
de temps appréciable comparé à la 
réalisation de tâches de finition séparées.
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1 Module de rainage et de coupe 
pied et tête Xerox®

2 Plieuse/brocheuse Xerox® 
Production Ready

3 Module de rognage Xerox® 
SquareFold®



© 2018 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, SquareFold®, Versant® et Iridesse sont des 
marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 05/18 MARVA-149 BR23981 PSGSS-06FA

www.xerox.com

Options de finition recommandées pour le module  
de rainage et de coupe pied et tête Xerox®

MODULE DE RAINAGE ET DE COUPE 

PIED ET TÊTE XEROX® 

Les options de finition telles que le module de rainage et de coupe pied et tête optimisent vos systèmes d'impression Xerox®, comme illustré sur la presse Xerox® Versant® 3100 et la 
presse de production Xerox® Iridesse™.

MODULE DE RAINAGE ET DE  
COUPE PIED ET TÊTE XEROX®

Fonction
• Rogne 6-25 mm du pied et de la tête des feuilles 

(bords intérieurs et extérieurs)
• Produit un rognage à fond perdu pour les 

brochures si le module de rognage Xerox® 
SquareFold® est utilisé

• Crée un pli rainuré net

Format papier pour un rognage de feuilles 
pied et tête
• Minimum : 194 x 210 mm
• Maximum : 330,2 x 488 mm

Format papier pour un rognage de brochures 
pied et tête
• Minimum : 194 x 257 mm
• Maximum : 330,2 x 488 mm

Grammages pris en charge
• Supports non couchés : 52-350 g/m² 
• Supports couchés : 60-350 g/m²

Plus de détails
• Gère des brochures de 30 feuilles et jusqu'à 

5 mm d'épaisseur
• Doit être configuré avec la plieuse/brocheuse 

Xerox® Production Ready ou plieuse/brocheuse 
Xerox® Production Ready Plus

• Contient un module intermédiaire qui permet de 
réguler le traitement des brochures et de suivre 
le rythme de la productivité du moteur 
d'impression

Alimentation
• 100-240 V CA
• 60/50 Hz
• Consommation kVA : 0,1 kVA

Dimensions
• Largeur : 605 mm
• Profondeur : 724 mm
• Hauteur : 992 mm

Poids
• 235 kg

PLIEUSE/BROCHEUSE XEROX® PRODUCTION READY 

Fonction
• Produit des jeux agrafés avec des agrafes de 

longueur variable 
• Fournit des options d'agrafage une ou deux 

positions
• Capacité de 100 feuilles
• Crée jusqu'à 30 brochures agrafées (120 pages 

imposées à 90 g/m²)
• Fonction d'agrafage quatre points

Format d'agrafage
• Minimum : 182 x 182 mm
• Maximum : 297 x 432 mm

Grammage papier pris en charge pour la 
création de brochures
• Supports non couchés : 60-350 g/m²
• Supports couchés : 60-350 g/m²

Alimentation
• 100-240 V CA
• 60/50 Hz
• Consommation kVA : 0,3 kVA

Dimensions
Module de finition Xerox® Production Ready
• Largeur : 855 mm
• Profondeur : 724 mm
• Hauteur : 1 196 mm
Plieuse/brocheuse Production Ready
• Largeur : 892 mm
• Profondeur : 724 mm
• Hauteur : 1 196 mm

Poids
• 105 kg

MODULE DE ROGNAGE XEROX® SQUAREFOLD®  

Fonction
• Reçoit les brochures depuis la zone plieuse-

brocheuse du module et aplatit le dos de la 
brochure et rainure la couverture, réduisant ainsi 
l'épaisseur de la brochure pour lui conférer 
l'apparence d'un cahier à reliure par collage.

• Rogne 2-20 mm du bord avant de la brochure, 
pour un résultat fini net.

Format papier
• Minimum : 182 x 257 mm
• Maximum : 330 x 488 mm

Grammages pris en charge
• Supports non couchés : 60-350 g/m²
• Supports couchés : 60-350 g/m²

Alimentation
• 100-240 V CA
• 60/50 Hz
• Consommation kVA : 0,1 kVA

Dimensions
• Largeur : 1 271 mm
• Profondeur : 724 mm
• Hauteur : 552 mm

Poids
• 95 kg


