Fiche des caractéristiques

Chargeur HP
Designjet 220V
Complétez votre système d'impression avec le chargeur HP Designjet,
qui collecte jusqu'à 500 plans de format A1 et les aplatit
automatiquement. Obtenez des impressions empilées et rangées.
Le chargeur offre une productivité élevée avec un système sans
interruption qui vous permet d’effectuer des impressions sans
surveillance pendant les heures de travail, voire même pendant la nuit.

Fiche technique | Empileur 220 V HP Designjet

Caractéristiques techniques
Capacité de la table entièrement ouverte
Emplilement de formats différents

Jusqu'à 500 feuilles

Supports pris en charge

• Papier standard HP Universel
• Papier jet d’encre blanc brillant HP
• Papier standard recyclé HP
• Papier couché HP Universel

Productivité en mode rapide 1
(tous les supports sauf les supports couchés)

150 impressions de format A1 par heure

Mandrins

50,8 mm et 76 mm (76 mm recommandés)

Formats empilables

Table à moitié ouverte
Plans A3 à A1
Table entièrement ouverte
jusqu'à A0

Chargeur plein détecté automatiquement

Pris en charge

Délai de préchauffage

2,5 minutes

Plage de températures en fonctionnement normal 80 º (+- 5 %)
Compatibilité

Imprimante HP Designjet T7100

Taille et poids du chargeur

Table à moitié ouverte (longueur x largeur x hauteur)
129,5 x 102,5 x 96 cm
Table entièrement ouverte (longueur x largeur x hauteur)
129,5 x 161 x 96 cm
Poids
53 Kg

Prise d'alimentation du chargeur

UGS européen 220/240 V 6 A Prise CA
CQ742A
UGS américain 110/120 V 10 A Prise CA
CQ742B

Consommation maximale au préchauffage et
pendant le chauffage.

1 100 W

Emballage

Format (L x P x H) :
138 x 80 x 74 cm
Poids (L x P x H)
75 Kg

1

Le mode d'impression et la sélection du papier ont

une influence sur la vitesse maximale.
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