
Compacte. Simple. Evolutive.

En supprimant les obstacles de coûts et de 
complexité qui entravent la pénétration du 
marché de l’impression jet d'encre dynamique, 
la solution Rialto® 900 de Xerox® vous offre 
une formidable opportunité de développer 
votre activité. Cette presse, qui fournit des 
performances exceptionnelles, satisfait à 
l’ensemble des critères d’accords de niveau  
de service tout en garantissant une efficacité 
et une flexibilité optimales.

L’ajout de l’unité de perforation dynamique 
multiplie encore les opportunités de croissance. 
Tout en garantissant un encombrement 
minimal, cette unité en ligne offre différentes 
options de perforation qui contribuent à 
l’amélioration des travaux d’impression de la 
presse Rialto 900 : supports transactionnels, 
TransPromo et publipostage.

Simplicité :

Configuration simple  – La configuration 
de la perforation dynamique ou statique 
est particulièrement simple. Le basculement 
entre les différentes solutions de perforation, 
longitudinales ou transversales, s’effectue  
de manière complètement automatique.

Efficacité :

Perforation à vitesse nominale – Factures et 
relevés perforés à fond perdu sont produits  
à la vitesse nominale de la presse. 

Flexibilité :

Plus besoin de stock spécialisé – Avec 
l’option de perforation en ligne, vous n’avez 
plus besoin de stock spécialisé et offrez une 
valeur ajoutée accrue sur des supports usuels. 

Choisissez votre modèle de perforation – 
Outre la perforation transversale, vous pouvez 
choisir jusqu’à quatre types de perforations 
longitudinales et développez ainsi le nombre 
d’applications potentielles.

Solution idéalement adaptée pour :

Factures et relevés sur page unique  
ou plusieurs pages

Messagerie transactionnelle  
et transpromotionnelle

Formulaires

Remises

Tickets

Assist./Perf. dépliants

Dépliants à deux et trois volets

Manuels de formation

Applications spécifiques

Publipostage

Coupons/Bons d’achat

Presse jet d'encre Xerox® Rialto® 900

Unité de perforation dynamique
Simplifiez et rationalisez la production en ajoutant une unité de perforation 
dynamique en ligne à la presse jet d'encre Rialto® 900 de Xerox®  Grâce à ce 
module de finition flexible, renforcez la valeur ajoutée de chaque page et  
donnez une nouvelle dimension à vos travaux d’impression.

Une solution adaptée à l’ensemble  
des besoins de perforation

Grâce à l’unité de perforation dynamique, 
vous pouvez intégrer des perforations 
transversales ou longitudinales dans tous vos 
documents mais aussi mélanger les modèles 
de perforation sur chacune des pages.

Modifiez l’orientation, la longueur et la 
découpe afin de répondre aux besoins exacts 
de chaque page et maximisez le temps de 
fonctionnement de chaque poste.



Unité de perforation dynamique
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Technologie
Modes de perforation Dynamique, distance fixe, haut de formulaire 
Vitesse de perforation minimale 4,57 m/min ; vitesse minimale de l’imprimante : 5 m/min
Cadrage de perforation transversale +/- 0,5 mm
Cadrage de perforation longitudinale +/- 1,0 mm 
Nombre max. de types de perforations 63 avec 2D et codes-barres CRM

Papier 
Papier pris en charge  Non couché, non traité, traité jet d'encre, couché mat jet d’encre
Grammage papier  de 60 à 160 g/m²

Dimensions du module de perforation
Dimensions  1 000 mm x 1 134 mm x 972 mm 
Poids  390 kg

Logiciel/interface
Interface utilisateur graphique  Ecran tactile

Environnement d'utilisation
Conditions normales de fonctionnement  20 à 32 °C de 40 à 60 % HR
Alimentation    Europe : 50 Hz 400 V 3 Phases / #10 AWG /20 A 
Consommation électrique   Veille : 1,5 A @ 480 V
 Impression : 4,5 A @ 480 V
Certifications  CE, RoHS, UL/CSA
Bruit audible 75 dB

Configuration standard
Perforation transversale Cylindre unique avec distance de répétition standard 100 mm 
Lecteur en ligne Lecteur CRM

Options
Perforation transversale Mise à niveau distance de répétition de 50 mm
Perforation longitudinale 1 à 4 perforations
Lecteur codes-barres 2D  Codes-barres pris en charge : Aztec, DataMatrix, Maxicode, PDF417 et Micro PDF417, QR Code et Micro QR Code 
Lames Découpes standard (8, 10, 12, 30 dts par pouce), découpes micro (50 dts par pouce) 
Double magasin grande capacité  L’option double magasin de grande capacité permet d’ajouter 4 000 feuilles, de doubler l'autonomie de la machine  

et de décharger un magasin sans arrêter la RIALTO (disponible 2ème trimestre 2017)

Module de perforation dynamique


