Fiche produit

Empileur haute capacité
HP PageWide XL
Solution d'impression de sortie à haute capacité conçue
spécifiquement pour fonctionner à la performance des
imprimantes HP PageWide XL

Intégration en ligne complète

Haute performance

Polyvalence

• La communication bidirectionnelle entre
l'imprimante et l'empileur haute capacité
permet un fonctionnement fiable

• L'empileur haute capacité HP PageWide XL
est conçu pour maximiser la performance
des imprimantes HP PageWide XL

• Empile des pages jusqu'à 102 x 122 cm
et d'un grammage de 70 à 200 g/m2

• Contrôlez l'état de l'empileur haute
capacité à partir de l'imprimante ou du
logiciel HP SmartStream ; la file d'attente
se met en pause lorsque l'empileur haute
capacité s'arrête

Pour plus d'informations, consultez
hp.com/go/pagewidexlsolutions

• Permet une manipulation fiable des
supports épais grâce au plateau
de l'empileur
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Spécifications techniques
Généralités

Gestion du papier

Connectivité
Dimensions

Capacité

Jusqu'à 500 pages

Format de page maximum
Grammage du support

102 x 122 cm
70 à 200 g/m²

Empilement des feuilles
Performance maximum
de l'empileur

Face vers le haut
30 A1 par mn (paysage)

Performance d'empilement
minimum

Vitesse minimum prise en charge par
l'imprimante

Format maximum de
feuille supportée par la
table d'empilement

Feuilles de 101,6 cm de large
(portrait au format A0)

Taille minimum de
feuille supportée

A4 au format paysage

Médias supportés

Tout média supporté par l'imprimante,
avec un axe de rouleau de 3 pouces

Plage de voltage

32 Vdc, 5 A

Certifications

Sécurité

IEC 60950-1:2005 (2ème édition) +A1:2009
+A2:2013 / EN60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011+A2:2013
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011
+A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
Compatible avec les exigences de Classe A, y
compris : É.-U. (Règles FCC), Canada (ICES), UE
(Directive EMC), Australie et Nouvelle-Zélande
(RSM), Japon (VCCI)

Garantie

Poids

Poids avec emballage

Environnementales

Poids sans emballage
Température de fonctionnement

107 kg
5 à 40 °C

Température recommandée

15 à 35 °C

Conditions d'humidité
de fonctionnement

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

Pression sonore

56 dB(A) (fonctionnant à 6 ips)
65 dB(A) (fonctionnant à 15 ips)

Niveau sonore (impression)

7,1 B(A) (fonctionnant à 6 ips)
8,1 B(A) (fonctionnant à 15 ips)

1

36,57 W (charge normale maximum)
8,30 W (moteurs fonctionnant uniquement)

Environnementales

1 400 x 1 100 mm, hauteur ajustable en
fonction de la version de l'imprimante
160 kg

Acoustiques

Consommation

Électromagnétique

Alimentation fournie par l'imprimante via un câble de communication
Dimensions avec emballage
1 500 x 1 200 x 815 mm
Dimensions sans emballage

Alimentation

Mention CE (y compris RoHS, WEEE, REACH).
En conformité avec les exigences de
restriction de matériaux WW RoHS en Chine,
en Corée, en Inde, au Vietnam, en Turquie,
en Serbie et en Ukraine

90 jours

Informations de commande
Produit

CZ319A

Empileur externe haute capacité HP PageWide XL

2

3

1

Plateau pour manipuler les supports épais

2

Plateau d’empilage à capacité de jusqu'à 500 pages

3

Pied ajustable

Pour plus d'informations, consultez
hp.com/go/pagewidexlsolutions
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