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Système de production

Impression professionnelle et productivité élevée :

Document
Manager
• 81 copies/impressions par minute

• Papier épais jusqu’à 209 g/m2 dans toutes les alimentations
• Module livrets en option
• Deux contrôleurs d’impression/scan en option

*La Classe Affaires du Document.

• Module d’insertion de papier pré-imprimé en option

The Document Business Class.*
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Données matériel
Procédé de reproduction
Type
Résolution
Nuances
Vitre d’exposition
Formats originaux
Formats copie/impression
Capacité papier
Grammage papier
Zoom
Contrôle du contraste
Mode copie
Mémoire de page
Multicopie
Tableau de bord
Fonctions copieur

Carte impimante (GA-1140, Option)
Fonctions
Langage de description de pages
Pilotes
Interfaces
Mémoire
Options pour GA-1140

Procédé de photographie électrostatique indirect,
Unité laser à deux faisceaux
Console
2400 x 600 dpi avec lissage
256 nuances de gris
Fixe
A3 maximum
A5R au A3
Standard : 2 tiroirs x 500 feuilles, 2 magasins en tandem x
1250 feuilles, bypass x 100 feuilles – Option : LCF x 4000 feuilles
Tiroirs, magasins, LCF et Bypass : 64 – 209 g/m2
25% – 400%
Automatique et manuel (11 paliers)
Modes Texte, Texte/Photo, Photo
32 Mo RAM et disque dur de 10 Go (1000 images)
1 à 9999
Ecran tactile

Vitesse de copie/impression

Première copie
Chargeur retourneur automatique
de documents

Unité recto-verso automatique

Compteur
Alimentation/consommation électrique
Temps de préchauffage
Dimensions (L x P x H)
Poids

81 pages A4 par minute
43 pages A3 par minute
65 pages par minute avec du papier de 163 à 209 g/m2
3,2 secondes
Vitesse d’alimentation : 65 pages/minute (A4)
Capacité : 100 feuilles (A5R-A3, 80 g/m2)
Format papier : A5R - A3
Grammage papier en mode recto : 50 - 127 g/m2
Grammage papier en mode recto-verso : 50 - 104 g/m2
Unité sans stockage
Format papier : A5R – A3
Grammage papier : 64 –209 g/m2
Compteur mécanique, 7 chiffres
230 – 240 V/max. 2.0 kW
max. 160 sec.
698 x 778 x 1213 mm
203 kg

Interruption de cycle, économie d’énergie, minuterie hebdomadaire, mode arrêt automatique, copie de double page (avec zoom) , effacement des bords, décalage
image, cadrage/masquage, APS, AMS, insertion de couvertures, insertion d’intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi.), stockage de documents (24 documents de 1000
pages chacun, total 2400 pages maxi.), superposition d’image (24 documents), codes d’accès (150), impression des compteurs, préprogrammation de 5 travaux,
basculement automatique d’alimentation, affichage niveaux de papier, formats originaux mélangés dans RADF, mémoire de travail (4 travaux), sélection du langage,
aide en ligne, tri électronique, tri groupé électronique, mode livret, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie 8 en 1 (recto-verso), zoom X/Y, inversion positif/négatif, image
miroir, numérotation de pages, annotation, copie sur onglet (largeur 10 – 20 mm)
Contrôleur de documents (GL-1020, option)
Fonctions
Impression , scan
Impression, scan (en option)
Langage de description de pages
Compatible PCL6, compatible Postscript 3
PCL6, Adobe PostScript 3 (en option)
Pilotes
Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Win XP,
Win 9x, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Win XP, Mac OS 8.7
Mac PPD, filtres UNIX (Solaris, HP-UX, AIX en option)
Port parallèle (IEEE 1284) et interface 10/100 BaseT
128 Mo RAM / max. 256 Mo RAM
Interfaces
Interface 10/100 BaseT, USB
256 Mo RAM
Mémoire
Extension mémoire 128 Mo
Disque dur standard 20 Go
Disque dur 10 Go incluant fonction scan, freeform1 et CWS 4.0
Adobe PostScript 3
DocBuilder Pro

Fonctions imprimante (en option)
APS, AMS, insertion de couvertures, Insertion d’intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi), codes de département (150), impression des compteurs, basculement
automatique d’alimentation, affichage niveaux de papier, notification automatique d’évènements, contrôle à distance des travaux/de l’état du périphérique, contrôle à distance via navigateur Internet des travaux/de l’état du périphérique, impression formats mélangés, impression avec plusieurs sources d’alimentation, RIP
unique -impressions multiples, impression synchrone, mode livret, N en 1 (maxi. 16 en 1), zoom (25 – 300%), marges reliure (10 – 50 mm), impression privée,
impression d’épreuve, filigrane, surimpression, impression sur onglet, fonctions pause/reprise/annulation des travaux, protocole d’impression Internet, administration
périphérique SNMP, NDPS, DHCP, LPD/LPR, impression de travaux bruts par le port 9100, impression sans fil 802.11b
Options mécaniques
Finisseur avec agrafage multiple
Nombre de bacs
Capacité
Format/grammage papier
Sortie papier
Capacité d’agrafage

Positions d’agrafage
Capacité agrafes
Dimensions (L x P x H)
Poids
Options des finisseurs
Unité de perforation
Unité d’insertion

Rail de guidage finisseur
Magasin grande capacité
Capacité papier
Format/grammage papier
Type
Dimensions (L x P x H)
Poids

MJ-1017
2, mode cascade
2000 feuilles par bac A4,
1000 feuilles par bac A3, A4-R
A5R au A3, 60 – 256 g/m2
Face dessous
50 feuilles A4, B5 (60 – 80 g/m2)
30 feuilles A3, A4-R, B4 (60 – 80 g/m2)
Max. 120g/m2
4 positions (supérieure gauche, orientation portrait ou paysage,
double agrafage côté gauche)
5000 agrafes
616 x 630 x 1023 mm
42 kg
Option pour tous les finisseurs (2 ou 4 trous)
Option pour tous les finisseurs
Grammage papier jusqu’à 256 g/m2
Capacité 20 – 100 feuilles A4, A4R, A3, B4, B5,
Papier large 304,8 mm
Pour installation sur moquette épaisse
MP-4003
4000 feuilles maximum
A4, 64 – 209 g/m2
Chargement frontal
326 x 599 x 617 mm
40 kg

Finisseur avec agrafage multiple
et module livrets
Nombre de bacs
Capacité
Format/grammage papier
Sortie papier
Capacité d’agrafage

Positions d’agrafage
Capacité agrafes
Réalisation de livrets
Capacité d’agrafage à cheval
Format papier et grammage des livrets
Capacité du module livret

Capacité d’agrafage des livrets
Dimensions (L x P x H)
Poids
Finisseur avec agrafage multiple
et module livrets
Capacité d’agrafage

MJ-1018
2, mode cascade et module livret
2000 feuilles par bac A4,
1000 feuilles par bac A3, A4-R
A5R au A3, 60 – 256 g/m2
Face dessous
50 feuilles A4, B5 (60 – 80 g/m2)
30 feuilles A3, A4-R, B4 (60 – 80 g/m2)
Max. 120g/m2
4 positions (supérieure gauche, orientation portrait ou paysage,
double agrafage côté gauche)
5000 agrafes
Agrafage à cheval et pliage automatique
15 feuilles (60 pages)
A3, A4-R, B4 (60 – 80 g/m2)
11 – 15 feuilles par livret : 10 livrets
6 – 10 feuilles par livret : 20 livrets
moins de 6 feuilles par livret : 25 livrets
2000 agrafes
616 x 630 x 1023 mm
62 kg
MJ-1021 disponible au printemps 2003
Voir fonctions du MJ-1018 mais
100 feuilles A4, B5 (60 – 80 g/m2)
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