
Encolleuse Xerox®

Production simplifiée de documents 
de qualité professionnelle.
Créez des documents de qualité 
professionnelle de façon simple et rentable 
en vous appuyant sur les meilleures 
performances en noir et blanc. Plusieurs 
avantages dans une seule et même 
solution : vitesse élevée et  netteté d’image 
des imprimantes de production et valeur 
et de la simplicité de l ’encollage 
thermique en ligne.

Les avantages d’une suite complète d’options de finition en ligne 
s’étendent encore pour inclure l ’encollage entièrement automatisé, 
avec la puissance et la polyvalence offertes par les imprimantes de 
production Xerox. L’encolleuse Xerox® offre aux périphériques Xerox® 
une plus grande évolutivité et davantage de flexibilité en termes 
de finition, ce qui vous permet d’assembler et de relier rapidement 
et facilement des livrets, pour un rendu professionnel soigné.

L’encolleuse Xerox® est un accessoire modulaire. Elle peut accepter 
le traitement à partir de l ’imprimante pour produire des jeux de 
reliure à bande en ligne ou, lorsqu’elle n’est pas utilisée, permettre 
d’acheminer des feuilles vers d’autres solutions de finition. Le module 
de finition de l ’encolleuse relie des documents A4 comprenant de 15 à 
125 feuilles. Les couleurs de bande disponibles sont le blanc, le noir et 
le bleu foncé. L’encolleuse Xerox® vous permet également d’insérer des 
onglets pour définir des sections dans vos livrets à reliure à bande, pour 
vous y retrouver plus facilement.

Grâce à la technologie de toner Xerox® EA, les documents noir et blanc 
donnent une image entièrement nouvelle avec une meilleure résolution, 
une longévité de l ’image et une finition offset exceptionnelle qui 
rendent le texte, les photos, les graphiques et les schémas clairs et nets. 
Associé à un large éventail de supports, cela vous permet d’obtenir 
unniveau de qualité inédit pour tous les documents monochrome 
que vous produisez. L’encolleuse Xerox® propose désormais également 
une autre alternative en ligne rentable pour la finition des travaux.

Présentation technique de l ’encolleuse Xerox®



U N  A C C È S  F A C I L E  P O U R  
U N E  U T I L I S AT I O N  S I M P L E

Simple à utiliser, l ’encolleuse Xerox® 
est dotée d’un panneau de commande 
à partir duquel vous pouvez définir les 
paramètres du travail, afficher l ’état 
du système et exécuter les tâches de base. 
Le changement de la bande d’encollage 
s’effectue également très aisément grâce 
à des cartouches pratiques faciles à charger.

N O M B R E U S E S  O P T I O N S  D E  R E L I U R E 
E T  D E  F I N I T I O N

Il existe deux modes de fonctionnement : 
reliure ou dérivation. En mode reliure, 
l ’unité exécute la fonction de finition en 
assemblant et en reliant des livrets à l ’aide 
des bandes d’encollage adhésives. En 
mode dérivation, le module de finition 
utilise le transport de dérivation pour 
acheminer les feuilles vers divers 
périphériques de finition tiers afin 
de prendre en charge d’autres tâches 
(perforation, empilement, pliage, coupe, 
création de livrets, reliure par collage, etc.).

AVA N TA G E  D U  M O D E  R E L I U R E

• L’encolleuse offre une solution de reliure 
pratique pour les documents trop 
volumineux pour l’agrafage. De plus, 
l’encollage ajoute une note esthétique 
et professionnelle par rapport à l’agrafage.

• Solution économique pour les documents 
à faible durée de vie. L’encollage est idéal 
pour les manuels et les livres qui seront 
utilisés dans les quelques semaines qui 
suivent ou mis à jour et redistribués 
(annuaires téléphoniques, rapports 
périodiques et données de référence, 
par exemple).

• Reliure solide. Avec certaines méthodes 
de reliure, il est facile de retirer des pages. 
L’encollage permet de s’assurer que les 
documents sélectionnés restent entiers.

• Reprise des travaux au niveau des jeux. 
En cas d’incident, l’unité termine le 
processus de reliure en cours et reprend à 
partir de la prochaine limite établie. Ainsi, 
l’intégrité du travail est préservée.

• Pour augmenter la production de livrets, 
configurer deux encolleuses Xerox en 
tandem est possible sur l’imprimante 
de production Xerox Nuvera.
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Encolleuse Xerox®

Pour plus d’informations sur l ’encolleuse Xerox®, consulter notre site Web www.xerox.fr.

SPÉCIFICATION

Format papier

Mode de reliure 
216 x 279 mm (8,5 x 11 po) avec onglets jusqu’à 9 po / 
couvertures ou A4 (210 x 297 mm) avec onglets / 
couvertures de 223 mm

Plage de supports 
(reliure bande)

60 – 220 g/m² non couché (corps et insersions) 
90 – 220 g/m² couché et transparent (couvertures seulement) 
60 g/m² – 250 g/m² non couché (couvertures seulement)

Capacité de reliure De 15 à 125 feuilles/livret (75 g/m²)

Capacité 
d’empilement

30 livrets (50 feuilles / livret : 80 g/m²) déchargement en cours 
de production

Vitesse Jusqu’à 144 ipm
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100 bandes/cartouche

Couleurs de bande 3 couleurs standard (noir, blanc, bleu foncé)

Dimensions
Largeur : 850 mm / 33,46 po. 
Profondeur : 715 mm / 28,15 po. 
Hauteur : 980 mm / 38,58 po.

Panneau de commande pratique Cartouches de ruban à encoller 
faciles à charger

http://www.xerox.fr

