
Vous pouvez désormais créer des livrets pleine 
page avec vos presses Xerox® Couleur C75 et J75. 
Conçu pour travailler en combinaison avec le 
massicot de chasse Xerox® SquareFold®, le 
massicot bi-lames Xerox permet une coupe du 
haut et bas de page. Cette solution intégrée 
produit des fascicules plats et pleine page à 
l'apparence professionnelle, pour un 
encombrement réduit. Elle s'avère idéale pour 
une large gamme d'applications à 
la demande.

Massicot bi-lames Xerox®

Produisez rapidement des fascicules, 
des manuels et des rapports à l'apparence 
professionnelle, grâce à une solution de 
fi nition unique et intégrée.

Fonctions
• Coupe pleine page pour les fascicules dos carré piqué réalisés à 

l'aide du Module de fi nition avec Création de fascicules équipé du 
Module SquareFold

• Solution intégrée minimisant l'intervention de l'opérateur et 
garantissant l'intégrité du fascicule

• Mise en œuvre depuis une interface unique (DFA non nécessaire) 

• Produit des fascicules comportant jusqu'à 25 feuilles de 80 g/m²

• N'affecte ni la productivité ni la fonctionnalité du Module de 
Création de fascicules, et n'impacte pas la communication entre le 
système de création de fascicules et l'imprimante

• Conception fi able et robuste

• Les dimensions de coupe peuvent être ajustées rapidement et 
précisément

• Coupe asymétrique en option 

• Production de fascicules pouvant atteindre 5 mm d'épaisseur

Avantages
• Confère une apparence professionnelle en coupant les trois côtés du 

fascicule (que le dos soit d'équerre ou non) 

• Affi chage numérique facile à utiliser pour la confi guration de 
travaux

• Mémoire pouvant stocker jusqu'à 10 confi gurations de travaux 

• Conçu pour la production en grande série, sans nécessiter 
d'intervention de l'opérateur

• Ergonomie améliorée : les fascicules fi nis sont présentés à hauteur 
d'homme, éliminant la nécessité de se pencher pour récupérer les 
sorties

Massicot bi-lames Xerox®
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Alimentation électrique
• De 120 à 230 V 

• 50 ou 60 Hz

• 100/110/120/127 V, 60 Hz

Dimensions
• Largeur : 1 500 mm

Profondeur : 700 mm
Hauteur : 1 200 mm
Hauteur d'entrée : 320 mm
Hauteur de sortie : 730 mm

Poids
• 235 kg

Types de supports
• Couché et non couché

Grammage des supports
• De 64 à 300 g/m²

Grammages des couvertures
• De 120 à 300 g/m²

Format des supports (min./max.)
• Minimum : A4 SEF 210 x 279 mm

• Maximum : 330* x 457 mm
* Format fi ni maximal : 320 mm 

Capacité de coupe (min./max.)
• Fascicule de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 

80 pages) de 90 g/m²

• Fascicule de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 
100 pages) de 80 g/m²

Largeur de coupe 
• De 2 à 35 mm

• Incréments de 0,1 mm

Massicot bi-lames Xerox® pour presses Xerox® Couleur C75 et J75
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