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Gagnez	en	productivité	dans	votre	atelier	
grâce	à	une	impression	couleur	rapide,	
haute	qualité	et	économique.
L'imprimante grand format Xerox® 7142 vous offre une vitesse 
exceptionnelle et des images d'une haute qualité constante pour un coût 
total d'exploitation minime.	
Avec	la	solution	Xerox	7142,	ajouter	de	la	couleur	à	toutes	vos	applications	de	CAO	
devient	un	jeu	d'enfant.

L'imprimante  Xerox 7142 avec 
contrôleur FreeFlow Accxes 
vous permet de produire 1,4 
document de CAO couleur au 
format A1‑ par minute.
Le	contrôleur	FreeFlow	Accxes	procure	une	
connectivité	réseau	complète,	ainsi	que	
la	prise	en	charge	de	nombreux	formats	
de	fichiers	de	CAO	et	des	pilotes	pour	les	
dernières	versions	Windows.	Il	assure	un	
rendu	précis,	une	intégration	directe	aux	
workflows	existants	et	l'évolutivité	de	la	
solution.

Contrôleur FreeFlow Accxes : des 
fonctionnalités en plus pour une 
productivité supérieure
L'imprimante	Xerox	7142	avec	le	contrôleur	
FreeFlow	Accxes	est	une	solution	polyvalente	
pour	vos	besoins	d'aujourd'hui	et	de	demain.	
En	intégrant	la	dernière	technologie	de	
contrôleur	FreeFlow	Accxes,	elle	vous	propose	
des	avantages	supplémentaires,	tels	que	:

•		La	simultanéité	–	Vous	pouvez	
simultanément	recevoir	des	documents,	
effectuer	un	traitement	RIP,	imprimer	et	
afficher	l'outil	de	gestion	des	imprimantes.

•		Un	logiciel	client	convivial	–	Vous	disposez	
d'outils	qui	simplifient	l'impression	des	
travaux	complexes	et	l'administration	du	
système,	comme	l'outil	de	soumission	de	
documents.

•		L'ajustement	automatique	au	support/
rotation	automatique	de	l'image	–	Vos	
images	sont	automatiquement	centrées	et	
pivotées	de	façon	à	optimiser	l'utilisation	
du	support	chargé	dans	l'imprimante.

•		Nettoyage	du	disque	–	Les	fichiers	image	
sont	automatiquement	effacés	pour	
davantage	de	sécurité.

•		InstantAccxes	–	Vous	pouvez	faire	glisser	
vos	documents	dans	des	dossiers	actifs	
pour	un	workflow	ininterrompu	depuis	
n'importe	quel	point	du	réseau.
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La solution idéale pour de 
nombreuses applications
L'imprimante grand format 7142 vous 
permet d'imprimer rapidement en 
couleur et en haute qualité.

Applications de CAO et SIG : 
•  Plans de construction ou 

architecturaux

•  Rendus techniques ou 
architecturaux

•  Schémas

•  Schémas électriques (par exemple, 
schémas de câblage)

•  Mécanique 2D

•  Modélisation de solides

•  Mécanique 3D

•  Applications scientifiques et 
médicales

•  Sismologie

•  Géomatique/cartographie

Des images couleur saisissantes 
en moins d'une minute
L'imprimante	Xerox	7142	dotée	du	contrôleur	
FreeFlow	Accxes	constitue	la	solution	idéale	
sur	le	plan	de	la	vitesse	comme	de	la	qualité	:	
à	pleine	vitesse,	44	secondes	lui	suffisent	
pour	imprimer	en	couleur	sur	un	support	au	
format	A1.	Ses	gouttelettes	d'encre	CMJN	à	
taille	variable	et	ses	résolutions	d'impression	
élevées	lui	permettent	en	outre	d'offrir	
une	qualité	d'image	remarquable	avec	un	
excellent	rendu	des	traits	fins,	tons	continus,	
dégradés	et	aplats	couleur	sur	le	large	
éventail	de	supports	pris	en	charge.

Des coûts qui diminuent… 
Dépensez	moins	en	papier	et	en	encre,	
et	dopez	la	productivité	de	votre	atelier	
avec	l'imprimante	grand	format	Xerox®	
7142.	Vous	pouvez	obtenir	des	tirages	de	
qualité	sur	des	supports	non	couchés,	plus	
économiques,	et	réduire	ainsi	votre	coût	
par	impression	de	manière	significative.	En	
choisissant	l'imprimante	Xerox	7142,	vous	
bénéficiez	également	de	notre	technologie	
de	tête	piézo-électrique	capable	de	projeter	
des	gouttelettes	CMJN	de	taille	variable,	
autrement	dit	de	l'assurance	d'obtenir	des	
images	haute	qualité	pour	des	coûts	en	encre	
inférieurs.	

…mais une productivité et une 
fiabilité plus élevées que jamais 
Gagnez	du	temps	et	profitez	d'un	
fonctionnement	sans	interruption	grâce	
à	nos	têtes	d'impression	jet	d'encre	sans	
remplacement	périodique.	Ces	têtes	robustes	
garantissent	une	qualité	homogène	et	
constante	dans	votre	environnement	de	

production.	L'imprimante	grand	format	
Xerox	7142	est	également	équipée	de	
systèmes	d'alimentation	et	de	coupe	
fiables,	ainsi	que	d'un	système	automatique	
d'alimentation	en	encre,	qui	éliminent	
plusieurs	étapes	et	permettent	une	
impression	sans	surveillance.	

Le meilleur des services et de 
l'assistance rien que pour vous
Vous	pouvez	vous	reposer	sur	nos	services	
pour	tout	ce	qui	concerne	votre	solution	
Xerox	7142,	de	l'imprimante	elle-même	aux	
supports	et	consommables.	Expérimentés	et	
réactifs,	les	professionnels	Xerox	se	tiennent	
en	permanence	à	votre	disposition	pour	
vous	aider	à	rentabiliser	au	maximum	votre	
investissement.

L'imprimante qui s'installe là où 
vous en avez besoin
Grâce	à	son	encombrement	réduit,	
l'imprimante	grand	format	Xerox	7142	
peut	être	installée	là	où	vous	le	souhaitez,	
vous	économisant	ainsi	bien	des	efforts.	
Son	pilote	Windows	lui	permet	de	s'intégrer	
directement	au	réseau,	tandis	que	le	pilote	
d'imprimante	convivial	vous	facilite	les	
rendus	et	l'envoi	de	travaux	à	l'imprimante.	

L'assistance complète que vous 
attendiez
Nous	assurons	l'assistance	de	l'ensemble	de	
votre	solution,	supports	et	consommables	
inclus.	Notre	réseau	international	de	
professionnels	spécialisés	se	tient	
constamment	à	votre	service	pour	vous	aider	
à	tirer	pleinement	parti	de	votre	solution	
Xerox,	mais	aussi	à	développer	votre	activité.

Temps	de	fonctionnement	
optimisé	:	remplissage	
simple	des	encres	CMJN	en	
cours	d'impression	et	sans	
se	salir.

Impressions	de	haute	
qualité	constante	et	moins	
d'interruptions	:	têtes	
jet	d'encre	CMJN	piézo-
électriques	capables	de	
projeter	des	gouttelettes	de	
taille	variable.

Simplicité	d'utilisation	
pour	tous	:	interface	
utilisateur	intuitive.

Grand	choix	de	supports	:	
prise	en	charge	de	supports	
faisant	jusqu'à	1	080	mm	
de	large.

Accès	aisé	à	l'imprimante	
pour	le	chargement	du	
papier,	la	maintenance,	etc.



Moteur d'impression 

Largeur de support
•	 1	080	mm

Largeur d'impression
•	 1	054	mm

Écartement position basse/haute
•	 1,3	mm/2,1	mm

Marges de traçage, papier en bobine  
(bord avant, droit, gauche, arrière)
•	 3,	3,	3,	3	mm

Marges de traçage, feuille (bord avant, 
droit, gauche, arrière)
•	 3,	3,	3,	17	mm

Type d'encre N/CMJ
•	 Pigmentaire/Colorants

Capacité encre
•	 Cassettes	de	110	ml	±	0,1	%

Précision
•	 ±	0,25	mm	ou	±	0,1	%

Niveau sonore
•	 <	53	dB

Vitesses

Vitesse élevée 360
•	 1	min	31	s	(A0)

Qualité maximale 360
•	 3	min	16	s	(A0)

Standard 720
•	 5	min	35	s	(A0)

Haute qualité 720 
•	 10	min	3	s	(A0)

Standard 1440
•	 22	min	13	s	(A0)

Qualité maximale 1440 x 2880
•	 1	h	37	min	22	s	(A0)

Dimensions

Dimensions (LxPxH)
•	 1	766	x	662	x	983	mm

Poids de l'imprimante
•	 58,7	kg

Poids du support
•	 18,8	kg

Conditions environnementales

Température : 
•	 	15	à	28	°C

Humidité relative (sans condensation) 
•	 	40	à	65	%

Environnement de fonctionnement
•	 	Température	:	10	à	35	°C	(50	à	95	°F)
•	 	Humidité	:	20	à	80	%	HR,	sans	

condensation

Précision d'impression – Plage garantie
•	 	Température	:	15	à	28	°C	(59	à	82,4	°F)
•	 	Humidité	:	40	à	60	%	HR,	sans	

condensation

Rythme de variation
•	 	Température	:	2	°C/h	ou	moins
•	 	Humidité	:	5	%/h	ou	moins

Contrôleur FreeFlow® Accxes®

Caractéristiques
•	 	2	Go	de	mémoire
•	 	Disque	dur	de	160	Go
•	 	Disque	dur	amovible	de	80	Go	en	option

Ports
•	 	Ethernet	10/100/1000BASE-T

Protocoles réseau
•	 	TCP/IP,	LPR

Formats de données
•	 	En	standard	:	HP-GL,	HP-GL/2,	HP-RTL	

(émulation	HP	750C),	TIFF	6.0	(LZW	
inclus),	JPEG,	C4,	CALS	1	et	2,	CalComp	
906/907/951/PCI,	CGM	(niveau	1	avec	
extension	ATA),	FileNET®,	NIRS/NIFF,	
VCGL,	VRF,	Versatec	Data	Standards	
(Ordered	Vector,	Blocked	Raster,	Compact	
Raster)

•	 	En	option	:	Adobe®	PostScript®	3™,	PDF	
(v1.7),	DWF	(v6.0),	BMP,	JPEG	2000,	PNG,	
GIF,	DGN	Comptabilisation	des	travaux

•	 	Effacement	des	données	pour	une	sécurité	
renforcée

•	 	Outil	de	soumission	de	documents	
FreeFlow	Accxes

•	 	Outil	de	gestion	des	imprimantes	via	
Internet

•	 	Outil	de	gestion	des	comptes	
Fonctionnalités

•	 	InstantAccxes	(soumission	via	des	dossiers	
actifs)

Pilotes d'imprimante
•	 	Versions	32	bits	et	64	bits	(x64)	de	

Windows	7,	Windows®	XP,	Windows	Vista®,	
Windows	Server®	2003,	Windows	Server®	
2008	

Pilotes d'imprimante en option
•	 	Adobe	PostScript	3	pour	les	versions	

32	bits	et	64	bits-	(x64)	de	Windows	XP,	
Windows	Vista,	Windows	Server	2003,	
Windows	Server	2008

Alimentation électrique
•	 	Monophasée	220-240	V,	6	A	au	total

Encombrement
•	 	Largeur,	profondeur,	hauteur	et	poids	

1	520	x	700	x	1	550	mm
•	 Poids	79kg

Conditions ambiantes

Température
•	 	Minimale	:	10	°C	
•	 	Maximale	:	32	°C

Humidité relative (% sans condensation)
•	 	Minimale	:	15	%
•	 	Maximale	:	85	%

Consommation électrique
•	 	En	veille	:	10	W
•	 	En	fonctionnement	:	1	440	W
•	 	Conformité	à	la	norme	Energy	Star

Caractéristiques de l'imprimante grand format avec 
contrôleur FreeFlow Accxes Xerox® 7142
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