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Les moyens d'en faire plus.

Copieur/imprimante 
Xerox® D95A/D110/D125 

TITLE: X_28562_XD1BR-01FE   LANGUAGE: French   DATE: 28 April 2015 2:17 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 8



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


Le système copieur/imprimante Xerox® D95A/
D110/D125 offre les caractéristiques et 
fonctionnalités les plus innovantes du marché, 
ainsi que la possibilité de choisir votre vitesse 
d'impression, vos options de serveur, et les 
fonctions d'alimentation et de finition qui 
vous conviennent le mieux : 

•  Vitesses d'impression rapides jusqu'à 100, 
110 ou 125 pages par minute (ppm).

•  Numérisation couleur haute performance 
en un seul passage à une vitesse pouvant 
atteindre 200 images par minute (ipm).

•  Contrôleur intégré de série. Le système 
D95A/D110/D125 propose également de 
choisir entre deux serveurs puissants conçus 
pour répondre à vos besoins spécifiques.

• Simplicité d'utilisation.

•  Ensemble complet d'options de finition 
en ligne. 

•  Plusieurs options d'alimentation et de 
gestion du papier pour améliorer votre 
productivité. 

Imprimez plus rapidement en 
dépensant moins. 

Pour les environnements d'impression intensive, tels que les prestataires 
d'impression et les services de reprographie centralisés, l'enseignement, la santé 
et de nombreux autres secteurs, Xerox® a mis au point le copieur/imprimante 
noir et blanc Xerox® D95A/D110/D125 afin d'exceller dans les domaines qui vous 
importent le plus : l'augmentation de la productivité, la réduction des coûts et le 
dépassement des attentes des clients. 

Le système Xerox® D95A/D110/D125 vous aide à développer votre activité, car 
vous avez la possibilité de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, à savoir 
produire un travail exceptionnel. Nous vous aiderons à produire plus tout en 
dépensant moins

La technologie de toner EA exclusive 
de Xerox joue un rôle essentiel dans 
l'excellente qualité d'image de nos 
copieurs/imprimantes D95A/D110/
D125 :

•  Le toner EA (Emulsion Aggregation, 
à émulsion-agrégation) se caracté-
rise par des particules obtenues par 
réaction chimique. Extrêmement 
fines et homogènes, ces particules 
permettent de restituer les dessins au 
trait avec une précision admirable.

•  Vous bénéficiez de niveaux de détails 
supérieurs, de textes et de demi-
teintes plus nets, ainsi que de noirs 
plus intenses.

•  La durée de vie plus longue des 
photorécepteurs et la faible 
quantité de toner requise par page 
contribuent à réduire l'impact du 
copieur/imprimante D95A/D110/
D125 sur l'environnement.

Des solutions de 
production innovantes 
pour un présent et un 
futur plus respectueux de 
l'environnement.
Pour plus d'informations sur notre 
engagement pour le développement 
durable, consultez le site à l'adresse  
www.xerox.com/environment.
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Vitesse et productivité
Le temps, c'est de l'argent et le système 
copieur/imprimante D95A/D110/D125 vous 
permet de gagner sur les deux tableaux. 

•  Les moteurs d'impression à vitesse élevée 
offrent un rendement de 100, 110 ou 
125 pages par minute.

•  Un scanner à double tête rapide, à un seul 
passage, numérise à des vitesses allant 
jusqu'à 200 images par minute.

•  Les opérations simultanées de numérisation/
réception, traitement RIP et d'impression 
permettent un rendement maximal.

•  Le chargeur automatique de documents de 
250 feuilles permet de s'assurer que même 
les travaux les plus volumineux sont exécutés 
avec une efficacité maximale.

•  La fonction de travail fusionné permet de 
programmer facilement différents types de 
pages d'un même document.

•  Conversion des copies papier en fichiers TIFF, 
JPEG et PDF pour les stocker ou les envoyer.

•  Numérisation couleur standard pour 
une communication couleur via courrier 
électronique ou distribution de fichiers 
numériques (JPEG, TIFF, PDF).

Qualité de l'image
Si l'impression est votre métier, la qualité 
d'image inégalée du système copieur/
imprimante D95A/D110/D125 sera votre 
argument imparable pour attirer de nouveaux 
clients et les fidéliser. 

•  La résolution d'impression de 
2400 x 2400 ppp assure la qualité 
constante des textes, aplats, photos et 
graphiques reproduits. 

•  La numérisation couleur 600 x 600 ppp avec 
une résolution de numérisation en 8 bits 
(256 niveaux de gris) produit des copies 
fidèles à l'original. 

Simplicité d'utilisation
Le copieur/imprimante D95A/D110/
D125 assure un retour sur investissement 
exceptionnel et rapide.

•  Grâce à son grand écran couleur tactile 
et des boutons positionnés de manière 
intuitive, l'interface utilisateur permet 
une programmation simple des travaux 
sophistiqués.

•  Les fonctions de chargement, déchargement 
et de changement en cours d'exécution 
signifient que vous pouvez charger du papier 
ou décharger des documents finis lorsque 
l'imprimante est en fonctionnement. 

•  Avec plusieurs options de destination, les 
utilisateurs peuvent numériser et enregistrer, 
ou numériser et envoyer des documents 
en un tour de main. Des feuilles de flux 
de travail innovantes permettent l'envoi 
par courrier électronique ou la distribution 
automatique de travaux.

•  Imprimez et enregistrez depuis n'importe 
quel périphérique USB standard pour plus 
de liberté.

•  Le copieur/imprimante accepte tous les flux 
de données, notamment Adobe® PostScript®, 
PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.

Développez votre activité grâce à des 
performances et une fiabilité constantes.

Fiabilité
Chaque composant du copieur/
imprimante D95A/D110/D125 
a été conçu pour durer et fournir 
un temps de disponibilité maximal. 
Nous avons donc simplifié les 
opérations d'entretien de routine 
et les réglages pour que vous 
puissiez maintenir vous-même 
votre imprimante en état de 
fonctionnement.

Si vous avez besoin d'aide, vous 
pouvez compter sur notre service à 
l’échelle internationale pour vous 
fournir le support dont vous avez 
besoin.

Conçu pour les environnements exigeants de tout type, des prestataires de 
services d'impression aux cabinets d'avocat et aux écoles, le copieur/imprimante 
Xerox® D95A/D110/D125 excelle partout où la vitesse, la qualité d'image et la 
simplicité d'utilisation sont primordiales pour améliorer l'efficacité et réduire 
les coûts. 
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Surprenez vos clients et récupérez  
plus de travaux à réaliser.

Créez des applications pour vos besoins 
spécifiques ou ceux de nombreux secteurs 
avec le copieur/imprimante Xerox® D95A/
D110/D125. Ses fonctionnalités de 
traitement, d'alimentation et de finition 
performantes vous offrent la flexibilité requise 
pour produire des produits finis dynamiques, 
là où vous en avez besoin, qui satisfont vos 
exigences internes, enthousiasment vos 
clients et génèrent de nouvelles activités et 
revenus à votre convenance.

Alimentation et traitement du papier : 

•   Augmentez la productivité grâce à des 
tirages longs ininterrompus en ajoutant un 
magasin grande capacité A4 en option, ou 
un magasin grande capacité grand format 
(SRA3) à un ou deux bacs*.

•   Attirez l'attention et optimisez l'impact 
de vos documents de valeur en ajoutant 
des couvertures ou des insertions couleur 
(jusqu'à 200 feuilles) à l'aide du module 
d'insertion post-traitement standard.

•   Utilisez le départ manuel pour les supports 
de formats et de grammages différents 
(jusqu'à 250 feuilles).

Elargissez vos capacités grâce aux options 
de finition en ligne du copieur/imprimante 
D95A/D110/D125 : 

•   Agrafage proportionnel (jusqu'à 
100 feuilles) : 24 options d'agrafage pour 
des jeux agrafés de qualité.

•   La perforation (2/4 trous) permet de gagner 
du temps et de réaliser des économies.

•   Le module d'interface agit comme une 
plate-forme de communication lorsque vous 
choisissez de connecter plusieurs unités de 
finition à votre copieur/imprimante. Il offre 
des fonctions clés comme le refroidissement 
des supports, le détuilage des feuilles et la 
communication avec les modules de finition.

•   Le module GBC® AdvancedPunch™* 
propose une variété de styles de perforation 
pour que vous puissiez créer, en interne, 
des documents prêts pour une reliure 
professionnelle. 

•   Le module de réception grande capacité* 
peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au 
format A4 avec un alignement parfait. Un 
chariot amovible facilite le transport et le 
déchargement. 

•   Le pliage en deux, et le pliage en C, en Z et 
en Z format technique (pour l'intégration aux 
jeux de documents au format A4) permettent 
de gagner du temps et d'améliorer la 
productivité.

•   Les options de finition de livret sont idéales 
pour les grands livrets et les calendriers 
comprenant jusqu'à 25 feuilles (100 pages 
imposées).

•   Utilisez le Xerox® Perfect Binder* pour 
produire des reliures professionnelles, des 
livres rognés et des manuels de  
148 x 203 mm à 216 x 297 mm. entre 20 et 
400 pages (de 10 à 200 feuilles imposées).

•   Le module SquareFold Trimmer® plie en dos 
carré et effectue une rogne de chasse afin 
d'assurer une finition professionnelle. Créez 
des livrets à pliage dos carré qui peuvent être 
ouverts à plat et sont faciles à manipuler, 
empiler et ranger.

•  La plieuse-brocheuse Plockmatic Pro50/30™ 
permet de plier une seule feuille, ou 
d’appliquer une piqûre à cheval et de plier 
entre 2 et 30, 35 ou 50 feuilles, produisant 
un livret pouvant comprendre jusqu’à 120, 
140 ou 200 pages (80 g/m²). Etendez vos 
fonctionnalités de création de livret en 
ajoutant le module de rognage SquareFold® 
et le chargeur de couvertures (avec les 
configurations du module de finition 
standard plus uniquement).

•   L'encolleuse* de Xerox® permet de relier 
des livrets comprenant jusqu'à 125 feuilles 
de 80 g/m². Créez des documents 
professionnels qui donnent des résultats : 
propositions commerciales, rapports annuels, 
kits de formation, etc.

•   Produisez des documents imprimés et 
reliés en appuyant sur un simple bouton 
grâce à GBC® eBinder 200™*. Cette solution 
automatisée permet de créer des livrets 
reliés à plat élégants. L'eBinder 200 permet 
de perforer et de relier des supports divers 
et variés. 

Options d'alimentation

Magasin grande capacité 2 bacs 
2 000 feuilles chacun  
(4 000 feuilles au total) : format A4

Magasin très grande capacité 
2 000 feuilles : jusqu'au format SRA3

Magasin très grande capacité 2 bacs* 
2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au 
total) : jusqu'au format SRA3 

* Modèles D110 et D125 uniquement
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La flexibilité pour tous les environnements.

1
Magasin très grande 
capacité 2 bacs*

2
Départ manuel 
250 feuilles

3
Scanner 200 ipm 
avec numérisation 
couleur standard

4
Résolution 
d'impression jusqu'à 
2400 x 2400 ppp

5
Bac pour 
1 100 feuilles au 
format A4

6
Bac pour 
1 600 feuilles au 
format A4

7
Bacs 2 x 550 feuilles 
pour formats 
standard et person-
nalisés jusqu'au 
format SRA3

8
Module d'interface

9
GBC®  
AdvancedPunch™

10
Module de réception 
grande capacité*

11
Plieuse en option : 
pliage en C, en Z et en 
Z format technique

12
Module d'insertion 
post-traitement 
standard 200 feuilles

13
Module de finition/
plieuse-brocheuse
Perforatrice
Bac supérieur de 
500 feuilles

14
Module Xerox® 
SquareFold® Trimmer

Options de finition

Module de finition standard 
avec pliage en C/Z en option

•  Perforation de 2 et 4 trous, 
bac de réception de 
3 000 feuilles, interposage 
de 200 feuilles, agrafage 
proportionnel de 100 feuilles 
simple ou double

Module de finition/plieuse-
brocheuse avec pliage en C/Z 
en option

•  Comprend toutes les 
fonctions du module de 
finition standard plus 
un bac de réception de 
2 000 feuilles, la création de 
livrets comprenant jusqu’à 
25 feuilles (100 pages)

Module d’interface et  
GBC® AdvancedPunch™*

Module d’interface et module 
de réception grande capacité*

•  Bac de réception à décalage 
de 5 000 feuilles

Xerox® Perfect Binder*

•  Reliure parfaite de livres 
entre 20 et 400 pages

Module de rognage Xerox® 
SquareFold

•  Disponible avec le module 
de finition /plieuse-
brocheuse, pliage dos 
carré jusqu’à 25 feuilles 
(100 pages) pour une rogne 
de chasse de 2 à 20 mm

Options de finition avancées

Module de finition standard 
plus

•  Comprend les fonctions 
du module de finition 
standard et le pliage 
en C/Z en option plus 
l’architecture DFA 
(Document Finishing 
Architecture) requise pour 
prendre en charge une 
option de finition avancée 
supplémentaire

GBC® eBinder 200™

•  Empilage, perforation  
et reliure GBC

Encolleuse Xerox®

•  Relie des livrets 
comprenant jusqu’à 
125 feuilles de 80 g/m²

•  Rechargement individuel 
des bandes pour une 
reliure de (425) 297 mm

•  Compatible avec le créateur 
de fascicules Plockmatic 
Pro50/35™

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro50/35™ avec option RCBT

•  Plusieurs options disponibles dont pliage dos carré, 
chargeur de couvertures, rogne de chasse et unité 
de rogne à fond perdu

•  Combinaison avec le Xerox® Tape Binder pour encore 
plus de capacités de création de fascicules

* Modèles D110 et D125 uniquement

1 4 8 9
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3

10 11 13
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Serveur de copie/d'impression intégré

Le choix entre plusieurs serveurs 
d'impression étend le champ des possibilités.

Serveur de copie/d'impression 
intégré standard
Vous bénéficiez d'un flux de production 
simple avec un écran tactile facile à utiliser, 
l'intégration FreeFlow®, d'excellentes 
fonctions et un faible encombrement :

•  Une numérisation d'une qualité 
supérieure. Créez des fichiers dans lesquels 
vous pouvez rechercher du texte sur le 
système pour une récupération aisée : 
la technologie de compression réduit 
la charge du réseau.

•  Gérez votre système à distance. Le 
serveur Web intégré Xerox® CentreWare® IS 
automatise l'installation, la configuration 
des fonctions de dépannage et la mise 
à niveau.

•  Plusieurs jeux de copies avec séparateurs. 
Créez plusieurs jeux, assemblés ou non, 
séparés par des feuilles de séparation pour 
une distribution plus efficace. 

•  Sécurité. De nombreuses fonctions de 
sécurité sont rassemblées au sein d'un seul 
système compact.

•  Modes Copier et enregistrer/Imprimer et 
Supprimer. Sélectionnez le mode Copier et 
enregistrer sur l'écran tactile pour que les 
images et paramètres des documents soient 
enregistrés dans une boîte aux lettres ou un 
dossier. 

•  Aperçu sous forme de miniatures. Affichez 
une miniature de votre travail de copie/
numérisation directement depuis l'écran 
tactile. 

•  Signature Bates. Générez des copies 
avec des descripteurs alphanumériques 
personnalisés sur chaque page.

•  Xerox® Extensible Interface Platform® 
(EIP). Grâce à cet outil, vous pouvez 
facilement accéder à des solutions 
d'optimisation de la productivité 
directement depuis l'interface à écran tactile 
du copieur/imprimante. 

Xerox® FreeFlow® Print Server 
en option
Vous bénéficiez d'une puissance et 
d'une synergie inégalées sur tout notre 
portefeuille noir et blanc, couleur et couleur 
d'accompagnement en plus d'un ensemble 
de fonctions supérieures :

•  Vitesse et capacité. Recevez, appliquez un 
traitement RIP et imprimez plusieurs travaux 
ou un travail long en continu. 

•  Envoyez des travaux à l'impression depuis 
n'importe quel équipement. Depuis les 
applications du bureau, une connexion TCP/
IP basée sur un hôte, le Web, un CD-ROM, un 
périphérique USB portable et les composants 
FreeFlow Suite en option. 

•  Evolutivité. Vous commencez avec une 
production forte et un flux de production 
familier à prix attractif, et vous ajoutez 
uniquement les licences des fonctions dont 
vous avez besoin. 

•  Génération de bons de travail et flux de 
production de travaux automatisés. Les 
files d'attente et les hot folders (dossiers 
actifs) vous permettent de rationaliser votre 
flux de production.

•  Imprimez ce que vous voulez, quand 
et où vous le souhaitez. Prise en charge 
native de la plupart des flux de données 
transactionnelles, y compris IPDS, LCDS 
et VIPP. 

•  Sécurité renforcée. Grâce à une plate-forme 
UNIX et un contrôle flexible pour définir les 
paramètres des utilisateurs et des groupes.

Xerox® EX Print Server en option, 
intégrant la technologie Fiery® 
Vous améliorez votre productivité dans le cas 
de délais d'exécution serrés, et lorsque des 
impressions prêtes à l'emploi de qualité sont 
nécessaires : 

•  Vitesse et productivité. Le matériel 
sophistiqué et la technologie au cœur du 
système optimisent le rendement pour 
maintenir des vitesses nominales.

•  Interface utilisateur Fiery familière. 
L'interface intuitive Fiery® Command 
WorkStation® simplifie les tâches complexes, 
quelle que soit l'expérience de l'opérateur.

•  Gestion d'une ou de toutes vos 
imprimantes Fiery. Gestion centralisée 
des travaux. 

•  Meilleure productivité. Fonctionnalités de 
gestion de file d'attente avancées.

•  Prise en charge de FreeFlow, envoi 
automatique des travaux. Réduisez 
les coûts de transaction et le temps de 
configuration des travaux.

•  Fonctionnalité d'informations variables 
avec des outils de flux de production évolutifs, 
de composants d'entrée de gamme à des 
composants sophistiqués, prenant en charge 
FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose et les 
effets d'impression spécialisée MicroText et 
Correlation Mark.

Xerox® FreeFlow Print Server Xerox® EX Print Server, intégrant la technologie Fiery
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Les bonnes applications pour 
votre environnement.

Le système Xerox® D95A/D110/D125 
vous permet de faire plus. Développez des 
applications innovantes génératrices de 
revenus aujourd'hui comme demain. 

Imprimantes rapides pour 
les entreprises quel que soit 
leur domaine
Applications : travaux complexes, manuels, 
documentations, catalogues, bulletins 
d'information et formulaires.

•  Produisez les impressions de qualité 
exigées par vos clients.

•  Respectez les délais serrés.

•  Proposez davantage d'applications et de 
services, notamment des documents à plats 
reliés de façon professionnelle et des livrets à 
pliage dos carrés soignés.

•  Offrez des impressions personnalisées 
grâce aux solutions logicielles (en option) 
« one-to-one ».

•  Prise en charge des supports couchés ou 
épais.

Enseignement
Applications : supports de formation 
pour les enseignants, manuels d'exercice, 
annuaires d'étudiants, kits de formation et 
albums souvenir.

•  Créez plusieurs jeux, assemblés ou non, 
avec feuilles de séparation de documents à 
distribuer en salle de classe, avec possibilité 
de perforer ou d'agrafer les jeux.

•  La reliure à plat permet une rotation de 
360 degrés.

•  La vitesse de copie élevée et le vaste choix 
de supports permettent aux enseignants et 
assistants de gagner un temps précieux.

•  Créez des communications plus percutantes 
grâce à la numérisation couleur et aux 
fonctionnalités de numérisation vers 
un courrier électronique.

•  Créez des albums souvenir et insérez 
des pages couleur lorsque nécessaire. 

Domaine juridique,  
assurance et santé 
Applications : documents de gestion 
des dossiers, emplois du temps et bulletins 
d'information.

•  La fonction Signature Bates intégrée permet 
de créer des copies avec des descripteurs 
alphanumériques à 16 chiffres personnalisés 
sur chaque page.

•  La fonction d'ajustement permet la copie 
bord à bord. 

•  Augmentez la productivité grâce au logiciel 
de traitement, d'archivage et d'horodatage 
des documents.

•  Communiquez plus vite et plus efficacement 
en numérisant vers un courrier électronique. 

•  Créez des publications de bureau et des 
documents imprimés transactionnels.

Bureau d'études ou  
centre de traitement 
Applications : relevés, factures et emploi du 
temps.

•  Créez des livres et des manuels encollés.

•  Le serveur FreeFlow® Print Server en option 
offre une impression transactionnelle 
native (IPDS/LCDS) et la prise en charge 
de l'impression de flux de données 
personnalisés.

•  La fiabilité élevée vous permet de respecter 
les délais serrés.

•  Créez des impressions percutantes à forte 
valeur sur-le-champ grâce à l'insertion de 
documents couleur, à la personnalisation et 
à la finition en ligne.

Environnement bureautique
Applications : bulletins d'informations, 
documents à distribuer, présentations, 
rapports et correspondance.

•  La simplicité d'utilisation assure une copie, 
une numérisation et une impression sans 
stress.

•  La prise en charge de nombreux supports, la 
perforation en ligne, l'agrafage, le pliage et 
les options de création de livret réduisent la 
main-d'œuvre et garantissent des résultats 
constants.

•  GBC® eBinder 200™ permet d'apporter des 
changements à la volée aux présentations 
et rapports et de produire rapidement des 
documents reliés.

•  Les fonctions de sécurité protègent vos 
données et respectent les normes de sécurité 
de votre entreprise.

Assemblage Intercalaires Livret à dos carré Pliage en deux,  
en C et en Z

Reliure parfaite Matrice de 
perforation

Insertions de couleur, 
agrafage et pliage en Z 
format technique
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Caractéristiques du copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125

Moteurs d'impression
• Moteur xérographique noir et blanc
• Vitesses d'impression

 – 100/110/125 ppm (A4)
 – 56/69/78 ppm (B4)
 – 50/55/62 ppm (A3)
 – 34/34/34 ppm (SRA3)

• Temps de sortie de première copie
 – D95A : 4,2 secondes ou moins
 – D110/D125 : 3,5 secondes ou moins

• Impression recto ou recto verso
• Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution 

jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame de demi-teinte 
106 lpp (valeur par défaut) ou 150 lpp (mode qualité)

• Repérage recto verso
 – D95A: +/- 1.8 mm
 – D110/D125: +/- 1.0 mm

• Compatible AMR (Automatic Meter Read) lorsque 
disponible

• Numérisation USB/Enregistrer vers et imprimer depuis 
un périphérique USB

Stockage des documents
• Disque dur de 80 Go ou plus avec 14,6 Go pour le 

stockage des documents

Scanner/Chargeur de documents
• Scanner à deux têtes

 – Numérisation couleur et noir et blanc à 200 ipm,  
en recto ou recto-verso

• Résolution de numérisation optique 600 x 600 ppp en 
8 bits (256 niveaux de gris)

• Numérisation en PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multipage 
standard ; prise en charge de LDAP

• Numérisation vers courrier électronique avec 
notification

• Numérisation vers serveur de fichiers réseau
• Chargeur automatique de documents recto verso de 

250 feuilles
• Formats : A5 à A3
• Grammage :

 – Recto ou recto verso : 52 à 200 g/m²
• Kit de numérisation PDF en option

Gestion des supports
Grammages et capacité des magasins :
• Magasin 1* : 1 100 feuilles (A4)
• Magasin 2* : 1 600 feuilles (A4)
• Magasins 3 et 4* : 550 feuilles chacun  

(140 x 182 mm à 330 x 488 mm/A5 à SRA3) 
• Départ manuel (Magasin 5) : 250 feuilles 

(100 x 148 mm à 330 x 488 mm ; 52 à 253 g/m²
• Magasin grande capacité en option : 2 bacs, 

2 000 feuilles chacun (A4) ; 52 à 216 g/m²
• Magasin grande capacité et grand format 

1 bac en option :  
2 000 feuilles : de 182 x 210 mm à 330 x 488 mm 
(SRA3) ; de 64 à 253 g/m²

• Magasin grande capacité et grand format 
2 bacs en option :**  
4 000 feuilles : de 182 x 182 mm à 330 x 488 mm 
(SRA3) ; de 52 à 253 g/m²

• Supports couchés : Reportez-vous au document sur 
la définition des attentes du client pour les supports 
couchés approuvés par Xerox®.

Module de finition standard
• Agrafage jusqu'à 100 feuilles, plusieurs positions 

d'agrafage proportionnel simple ou double
• Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation 

suédoise)
• Capacité du module de réception de 3 000 feuilles 

(80 g/m²) ; bac supérieur de 500 feuilles (80 g/m²)
• Interposer 200 feuilles pour feuilles préimprimées et 

à fond perdu
 – A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m²

Module de finition/plieuse-brocheuse
Comprend les fonctions du module de 
finition standard avec un bac de réception 
de 2 000 feuilles et : 
• Crée automatiquement des livrets comportant 

jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre à 
cheval) ; formats A4, B4, A3 et SRA3

Module de rognage Xerox® 
SquareFold®

• Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
• Rognage de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
• 60 à 300 g/m² (non couché) ; 106 à 300 g/m² (couché)
• Prend en charge les formats de 216 x 279 mm à 

330 x 457 mm
• Disponible avec module de finition/plieuse-brocheuse 

uniquement

Module de réception grande 
capacité en option avec chariot 
de déchargement**
• Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; 

du B5 LEF au SRA3 comprenant un chariot de 
déchargement ; d’autres chariots de déchargement 
sont disponibles en option

• Bac supérieur de 500 feuilles

Plieuse en option
• Pliage en C et en Z (A4)
• Impression à l'extérieur ou à l'intérieur du papier plié
• Pliages en Z de formats A3 pour les insérer dans des 

jeux de documents A4 (pliage en Z format technique)
• Disponible avec le module de finition standard, le 

module de finition/plieuse-brocheuse et le module de 
finition standard plus

GBC® AdvancedPunch™** en option
• Papier pris en charge : papier A4 sur la longueur  

(côté 297 mm uniquement)
• 75 à 216 g/m²
• Plusieurs matrices de perforation remplaçables par 

le client sont disponibles

Xerox® Perfect Binder** en option
• Livres de 20 à 400-pages / de 10 à 200 feuilles 

imposées (sur la base d’un papier de 80 g/m2)
• Pages de texte: Non couché: de 64 à 105 g/m2; 

Couché: de 90 à 105 g/m2 (Le papier couché de  
106-163 g/m2 peut servir d’intercalaire  
(10 feuilles par livre maximum)

• Non couché: de 90 à 300 g/m2; Couché: de 90  
à 300 g/m2 (jusqu’à 330 x 488 mm / B5 à SRA3)

• Tailles personnalisées: de 148 x 203 mm  
à 216 x 297 mm

Autres solutions de finition (DFA)
Module de finition standard plus**
• Capacité du module de réception de 2 000 feuilles 

(80 g/m²)
• Mêmes caractéristiques que le module de finition 

standard avec architecture DFA (Document Finishing 
Architecture) intégrée pour prendre en charge de 
nombreuses options de finition en ligne tierces dont 
celles ci-dessous :

GBC eBinder 200™**
• Empilage, perforation et reliure à plat de livrets (A4)
• Ajustement automatique des éléments de reliure  

(un seul format pour tout) disponibles en noir, bleu 
marine, blanc et gris clair transparent

Encolleuse Xerox®**
• Relie 10 à 125 feuilles (80 g/m²)
• Rechargement individuel des bandes pour une reliure 

de (425) 297 mm
• Association possible avec le créateur de fascicules 

Plockmatic Pro50/35™

Plieuse-brocheuse Plockmatic 
Pro50/35™
• Appliquer une piqûre à cheval et plier entre 2 et 35 ou 

50 feuilles, produisant un livret pouvant comprendre 
jusqu’à 140 ou 200 pages (80 g/m²), ou simplement 
plier une seule feuille

• Association possible avec l’encolleuse Xerox®

Sécurité des données
• Impression sécurisée, authentification par LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de 
passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques 
cryptés S/MIME, IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier 
électronique sur SSL, effacement des images (3x ou 
1x, immédiat, programmé, à la demande), cryptage 
des données de disque dur, CAC en option pour 
l'enregistrement des audits, Secure Access Unified 
ID System®, comptabilité selon travaux

• Compatible IPv6
• Cryptage 256 bits
• Conformité aux critères communs

Alimentation électrique***
• Moteur d'impression :

 – 208 à 240 V CA, 50/60 Hz, 13/15 A
 – Consommation nominale en kVA – consommation 

max. en kVA : 2,8 à 3,1 KVA
 – Certification d'agence : conforme CSA, CE, NEMKO, 

WEEE
• Modules d'alimentation/de finition en option :

 – Chaque module nécessite une alimentation de  
100-240 V CA, 50/60 Hz

Serveurs d’impression
Serveur de copie/d’impression intégré standard

Caractéristiques matérielles
• Disque dur de 80 Go, 2 Go de RAM
• Affichage couleur par écran plat tactile de 264 mm
• Interface Ethernet (10 MBTX/s ou 100 MBTX/s)

Serveur d’impression Xerox® FreeFlow® en option
Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®, en option

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et 
caractéristiques des serveurs d'impression, visitez le site à 
l'adresse www.xerox.com.

* Capacité basée sur 52 à 216 g/m² 
** Disponible avec les modèles D110/D125 uniquement 
*** Reportez-vous au document de planification de l'installation pour plus d'informations.
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