Fiche technique

Chargeur de feuilles HP PageWide XL Pro
pour les imprimantes HP PageWide XL Pro

Chargeur de feuilles grand format entièrement intégré1 pour accélérer votre flux de
production feuille à feuille de bout en bout

Flux de travail feuille à feuille de
bout en bout
• Acceptez des demandes de différents formats
et types de supports de 120 à 1 050 g/m² ou
jusqu'à 5/64 po (2 mm) d'épaisseur.
• Gagnez en flexibilité pour des petits tirages
avec une alimentation rapide de feuilles
simples et de cartons jusqu'à 1 968 mils (5 cm)
de hauteur de support, des formats A2 à B1.

Une productivité élevée

Solution entièrement intégrée

• Répondez aux demandes urgentes avec une
première page imprimée en 20 secondes et un
débit total allant jusqu'à 5 400 pi2/h (500 m2/h).

• Un flux de travail fiable comprend une
communication bidirectionnelle entre
l'imprimante et le chargeur de feuilles.

• Le chargeur de feuilles pratique offre un
fonctionnement intuitif avec des instructions
simples et guidées à partir du panneau avant.

• Surveillez facilement votre chargeur de feuilles
à partir du panneau avant de l'imprimante, de
HP SmartStream ou d'une solution RIP certifiée.

Fiche technique | Chargeur de feuilles HP PageWide XL Pro

Caractéristiques techniques
Généralités

Gestion de papier

Capacité

Épaisseur totale jusqu'à 1,97 po (50 mm)

Largeur du support

16,5 à 40,15 po (420 à 1 020 mm)

Longueur du support

22,8 à 33,5 po (580 à 850 mm)

Grammage du support

120 à 1 050 g/m²

Hauteur totale d'empilement

3,9 à 78,7 mils (0,1 à 2 mm)

Vitesse d'alimentation maximale

Vitesse d'alimentation feuille à feuille 12 ips. Débit soutenu : jusqu'à 5 300 pi2/h (500 m2/h)

Taille maximale de feuille/carton prise en charge

B1 paysage

Taille minimale de feuille/carton prise en charge

A2 portrait

Jeu de papier pris en charge

Jeu de feuilles complètes prises en charge par l'imprimante

Connectivité

Alimentation de l'imprimante par un câble de communication

Dimensions

Poids

Environnement

Acoustique

Alimentation

Certification

Dimensions avec emballage

68,5 x 42,1 x 77,6 po (1 740 x 1 070 x 1 970 mm)

Dimensions sans emballage

63 x 87,6 x 47,2 po (1 600 x 2 200 x 1 200 mm) réglable en hauteur selon la version de l'imprimante

Poids avec emballage

575±25 lb (260±10 kg)

Poids sans emballage

419 ± 66 lb (190±30 kg)

Température de fonctionnement

41 à 104 ºF (5 à 40 ºC)

Température recommandée

20 à 80 % HR, selon le type de support

Conditions d'humidité de fonctionnement

65 W (charge normale maximale)/36 W (uniquement avec ventilateur en marche)

Pression sonore

Au ralenti <38 dB(A) ; En fonctionnement 60 dB(A) (mode rapide)

Puissance sonore (impression)

Au ralenti <5,8 B(A); En fonctionnement ≤7,8 B(A) (mode rapide)

Consommation d'énergie

65 W (charge normale maximale)/36 W (uniquement avec ventilateur en marche)

Plage de tension

Tension d'entrée (gamme automatique) 200-240 V (+-10 %), 50/60 Hz (+- 3 Hz), 0,5 A

Sécurité

Conforme aux normes CEI 60950-1+A1+A2 et CEI 62368-1 2e édition; États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme
aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC)

Rayonnement électromagnétique

Conforme aux spécifications des produits informatiques de classe A : États-Unis (réglementations FCC), Canada (ICES),
UE (directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC).

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
Imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 5200

Compatibilité

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

Informations de commande
Produit 8SB05A
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1

Alimentation de feuilles entre 120 et 200 g/m²

4

Commutateur permettant un courant d'air pour l'optimisation

2

Pont d'alimentation des feuilles vers l'imprimante

5

Roue d'étalonnage

3

Arrêt du bac arrière/Arrêt du bac latéral

6

Hauteur réglable

7

Arrêt et table d'accessoires pour empileur
Pro pour assurer l'alignement

8

Accès facile aux rouleaux et au bac d'alimentation
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Chargement feuille à feuille

