Fiche technique

Empileur HP PageWide XL Pro
pour HP PageWide XL Pro

Empilez les travaux aussi rapidement que vous les imprimez avec l'empileur
HP PageWide XL Pro.

Adaptabilité et flexibilité

Un flux de travail productif du
début à la fin

Entièrement intégré pour un
fonctionnement fiable

• Empilez des feuilles et des cartons
jusqu'à 10 mm d'épaisseur, de format
102 x 122 cm (40 x 48 po) et de poids
compris entre 70 et 420 g/m2 (19 à
115 livres).

• Conçu spécifiquement pour prendre
en charge les performances à grande
vitesse des imprimantes HP PageWide
XL Pro.

• Bénéficiez d'un fonctionnement
fiable grâce à la communication
bidirectionnelle entre l'imprimante et
votre empileur Pro.

• Améliore la productivité du début à la
fin pour l'impression HP PageWide XL
Pro de papier, de cartes-copies et de
planches.

• Surveillez l'état de votre empileur Pro
via le panneau avant, HP SmartStream
ou une solution RIP certifiée.

• Imprimez des travaux mixtes à partir
de rouleaux de matériaux et de formats
différents, puis empilez le résultat de
manière ordonnée dans l'empileur Pro.
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Caractéristiques techniques
Généralités

Gestion de papier

Capacité

Jusqu'à 500 mm d'épaisseur totale

Taille maximale des pages

102x12 cm (40x48 po)

Grammage du support

70 à 420 g/m2 (19 à 115 livres)

Empilage de feuilles/planches

Face vers le haut

Vitesse maximale de l'empileur

La vitesse maximale prise en charge par l'imprimante*

Vitesse minimale de l'empileur

La vitesse minimale prise en charge par l'imprimante

Taille maximale des feuilles prise en charge par la table
d'empilage

Feuilles de 102 cm de large (portrait en taille E, 40 pouces)

Taille minimale des feuilles/planches prises en charge

A4**

Jeu de papier pris en charge

Ensemble complet de planches et de feuilles découpées pris en charge par l'imprimante et ensemble de
papier avec un noyau de rouleau de 3 pouces

Connectivité

Identique à celle du HCS

Dimensions
Poids
Environnement

Acoustique
Alimentation
Certification

Dimensions avec emballage

1,50x1,2x0,87 m (59,1x47,2x34,3 po)

Dimensions sans emballage

1 430x1 280 m (56,3x50,4 po) hauteur réglable selon la version de l'imprimante

Poids avec emballage

171 kg (377 livres)

Poids sans emballage

Cartouche vide : 120 kg (265 livres)/avec plateau plein : 233 kg (514 livres)

Température de fonctionnement

5 à 40 ºC (41 à 104 ºF)

Température recommandée

15 à 35 ºC (59 à 95 ºF)

Humidité en service

20 à 80 % d'humidité relative en fonction du type de support

Pression sonore

Au repos<20 dB(A); En fonctionnement 66 dB(A) (mode rapide)

Puissance sonore (impression)

Au repos <3,5 B(A); En fonctionnement ≤8,3 B(A) (Mode rapide)

Consommation d'énergie

36,57 W (charge normale maximale)/8,30 W (uniquement les moteurs en fonctionnement)

Plage de tension

32 V CC, 5 A

Sécurité

Conforme aux normes CEI 60950-a+A1+A2 et CEI 62368-1 2e édition; États-Unis et Canada (certifié CSA)

Électromagnétique

Compatible avec les exigences de Classe A, notamment : États-Unis (règles FCC), Canada (NMB), UE
(Directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI)

Environnement

Marquage CE (dont RoHS, WEEE, REACH). En conformité avec les exigences de restriction de matériaux
internationales RoHS en Chine, en Corée, en Inde, au Vietnam, en Turquie, en Serbie et en Ukraine

Garantie

90 jours

Compatibilité

Imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 5200
Imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 8200
Imprimante HP PageWide XL Pro 10000

Informations de commande
Produit 8SB04A
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1

Toit permettant de maintenir les supports flexibles à plat

3

Hauteur réglable

2

Empileur HP PageWide XL Pro avec un poids total d'empilage
pouvant atteindre 5 cm

4

Levier permettant d'ajuster l'épaisseur de l'empileur au support
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