Systèmes jet d’encre de production Xerox® CiPress™ 500 et CiPress™ 325
Configuration recto-verso à un seul moteur

Xerox® CiPress™ SED (recto-verso à un seul moteur)
Plus de travaux réalisés pour un encombrement
réduit.
Les systèmes jet d’encre de production Xerox®
CiPress™ 500 et 325 sont conçus pour produire
des images à fort impact et de grande valeur
sur des papiers ordinaires offset à faible coût.
Cette technologie jet d’encre sans eau à
grande vitesse et en continu est désormais
disponible dans une configuration rectoverso à un seul moteur avec un processus
bouclant du traitement de l'image pouvant
contribuer à réduire vos coûts et à améliorer
la productivité tout en offrant une fiabilité et
des performances d’exception dans un format
compact et économique. Le système CiPress™
est le choix respectueux de l’environnement
par excellence, celui qu’il vous faut pour un
travail exceptionnel chaque jour.

Principaux avantages des systèmes jet
d’encre Xerox® CiPress™ 500 et 325 SED
(recto-verso à un seul moteur)
• Recto-verso dans une seule tour : configuration avec un
seul moteur d’impression en ligne.
• Encres sans eau brevetées : des couleurs éclatantes sur les
papiers non traités peu onéreux.
• Têtes d’impression Piezo robustes à durée de vie
prolongée : faciles à remplacer en quelques minutes
et conçues pour supporter des volumes de production
très élevés.
• Respect de l’environnement : des encres sûres et non
toxiques. Impressions certifiées « Bon désencrage »
par INGEDE.
• Grande fiabilité : nettoyage des têtes automatisé,
technologies de prévision en boucle fermée avec la détection
et la correction automatiques des jets manquants et calage
des têtes sans arrêter l’imprimante.
• Optimisés par le serveur d’impression FreeFlow® :
traitements RIP parallèles évolutifs permettant de réaliser
les travaux d’impression les plus exigeants et les plus variés.
Prise en charge native des flots de données IPDS, PDF,
Adobe® PostScript® et VIPP®.
• Intégration facile : avec les périphériques en amont et en
aval à l’aide de l’architecture PLB (Print Line Bus) brevetée
de Xerox®.

Systèmes jet d’encre de production Xerox® CiPress™ 500 et CiPress™ 325,
Configuration recto-verso à un seul moteur
Le recto-verso dans une seule
tour avec un encombrement
plus économique.
Grâce à une puissante configuration rectoverso à un seul moteur, le système jet d’encre
de production Xerox® CiPress™ 500 ou
CiPress™ 325 imprime des travaux recto-verso
sur une bobine étroite de seulement 241 mm,
à 152 mètres ou 100 mètres par minute.
Le modèle CiPress™ SED, conçu pour les
espaces réduits et les volumes moindres, peut
évoluer sur site. Le fonctionnement SED offre
également la possibilité de la redondance
recto-verso ainsi que la sauvegarde dans le
cadre d’une installation sur une configuration
TED (recto-verso à deux moteurs). Les
clients peuvent facilement passer du mode
SED au mode TED, et inversement, sans
avoir à acheter de ligne de moteur double
supplémentaire.

Autres avantages pour offrir
plus de valeur, et vous aider
à réaliser plus de travaux
d’exception.
• Technologie de tête d’impression Piezo
avec goutte à la demande et à longue
durée de vie. Cette technologie a été
conçue pour satisfaire aux exigences des
sites de production. Les têtes en acier

inoxydable, la gestion automatique des
buses et le repérage automatique des
têtes s’associent pour offrir la qualité
d’image homogène et prévisible que vous
êtes en droit d’attendre de Xerox pour le
respect des contrats de niveau de service.
• Formules d’encres sans eau brevetées
spéciales pour le secteur de la
production. Ces encres à résine polymère
génèrent des images éclatantes sur
des papiers ordinaires de type offset.
Elles produisent des points précis et
parfaitement contrôlés qui se fixent
instantanément à la surface du papier et
ne dégorgent pas, même sur un papier
léger. Les performances et l’homogénéité
des couleurs sont assurées, bobine après
bobine, mois après mois.
• La fiabilité est obtenue grâce à des
technologies logicielles et d’imagerie
brevetées, à des commandes d’autocorrection en boucle fermée,
automatisées et intégrées, ainsi qu’à
notre position de leader reconnu dans
l’assistance et le service au niveau
mondial. L’imprimante, les têtes et
les encres CiPress™, toutes conçues et
fabriquées par Xerox, sont la garantie de
la flexibilité technologique à l’avenir.
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Spécifications
• Moteur d’impression : recto-verso à
un seul moteur, 4 couleurs CMJN
• Têtes d’impression : Xerox Piezo
DOD (goutte à la demande)
• Encres : Xerox® sans eau, résine
polymère, colorant
• Résolution : 600 x 400 ppp et
600 x 600 ppp
• Vitesse d’impression : 500 ipm
(152 m) et 325 ipm (100 m)
• Débit : 1 027 impressions à 152 m,
667 impressions à 100 m (A4 rectoverso feuille à feuille)
Largeur de bobine :
• De 178 mm à 241 mm
• Types de papiers : alimentation par
broche, sans broche, non couché,
offset, recyclé, lié, papier journal
• Grammages papier : de 50 à
160 g/m²
• Serveur d’impression : serveur
d’impression FreeFlow®, traitement
RIP parallèle évolutif, IPDS, PDF,
Adobe® PostScript®, Xerox® VIPP®

