
Saisissez les meilleures opportunités

Xerox® Wide Format IJP 2000

Le marché du grand format est en plein 
essor car les clients veulent faire une grosse 
impression. Et ce, le plus vite possible. 
Communiquer grâce au grand format n'est 
absolument pas un problème, mais le faire 
vite, voilà le véritable défi.

Vous disposez désormais d'une solution alliant 
qualité et productivité qui permet facilement 
de faire grand et bien. Cette solution, c'est 
l'imprimante Xerox Wide Format IJP 2000.

Pensez rapide. Toujours plus rapide. 
Contrairement à d'autres imprimantes jet d'encre dotées d'une tête 
d'impression mobile, le modèle Xerox Wide Format IJP 2000 dispose 
de cinq têtes d'impression fixes qui projettent simultanément les 
quatres encres (CMJN) pour imprimer des images éclatantes, en un seul 
passage. Avec des vitesses allant jusqu'à 420 m² par heure, un travail 
qui vous prenait jusqu'alors 5 heures avec une imprimante jet d'encre 
à plusieurs passages peut être achevé en seulement 5 minutes… sans 
compter l'impression d'une affiche en moins de 5 secondes !

Attirez l'attention avec un éclat remarquable
Les impressions de l'imprimante IJP 2000 vous couperont le souffle. 
De très petites gouttes de 1,3 picolitre permettent d'obtenir une 
résolution de 1 600 x 1 600 ppp, une caractéristique importante pour 
vos clients qui ont besoin d'une qualité qui attire le regard par la finesse 
des détails et la vivacité des couleurs. Et chaque impression est sèche 
dès sa sortie, prête à être façonnée ou livrée immédiatement.

Une production grand format fluide
Outre la puissance de traitement qui vous permet de prendre en charge 
même les travaux complexes, la solution Caldera GrandRIP+ permet 
un fonctionnement de votre imprimante à pleine vitesse. Tous les 
opérateurs sont en mesure de créer facilement des flux de production 
grâce à une interface intuitive par simple glisser-déplacer des fichiers sur 
l'imprimante souhaitée. 

Exploitez chaque minute de production
Nous avons conçu le modèle Xerox Wide Format IJP 2000 en y intégrant 
un fonctionnement virtuellement ininterrompu. Avec les réservoirs 
d'encre grande capacité, vous imprimez plus longtemps. Une capacité 
de quatre rouleaux vous offre jusqu'à 600 mètres de supports sur 
des rouleaux d'une largeur de 1 067 mm, sur papiers, vinyle, tissus 
pour bannière ou films. Avec le module de réception de capacité de 
production, les feuilles imprimées sont organisées et prêtes pour la 
finition. Et le massicot Fotoba FHS42 disponible en option produit 
des affiches à fond perdu, des bannières et autres panneaux dans un 
processus en ligne en une seule étape avec intervention minimale de 
l'opérateur. 

Rentabilisez votre investissement. Rapidement. 
Vous pouvez utiliser l'imprimante Xerox Wide Format IJP 2000 pour 
donner une nouvelle dimension à vos activités grand format. Ajoutez 
le Performance Package pour élargir vos opportunités commerciales 
grâce aux fonctionnalités Numérisation dans un fichier et Numérisation 
pour impression. Quelques heures de travail par mois suffisent pour 
que l'imprimante IJP 2000 vous permette de rentabiliser votre 
investissement. Les autres heures sont génératrices de profits. 



Spécifications du modèle Xerox® Wide Format IJP 2000

© 2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et la marque figurative® et FreeFlow® sont des marques de Xerox Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. BR14355   05/15 K20SS-01FC

Technologie
• Jet d'encre aqueuse à un seul passage
• Quatre couleurs (CMJN)

Imagerie
• 5 têtes d'impression avec goutte 

à la demande 
• 5 canaux (NCMJN)
• 70 400 buses par tête
• Gouttelette de 1,3 pl

Résolution d'impression
• 1 600 x 1 600 ppp, à pleine vitesse

Vitesse d'impression
• Jusqu'à 420 m²/heure 
• 152 mm/seconde
• 12 D/A1 par minute
• 7 E/A0 par minute
• Temps de sortie première impression : 

22 secondes

Encre
• Encre à base de colorant
• Résistante à l'eau
• 5 conteneurs d'encre de 2 l

Alimentation et gestion 
des supports
• 2 tiroirs avec 4 rouleaux au total
• Rouleaux de 150 m maximum
• Support avec mandrin de 76 mm (3 pouces) 

en standard, adaptateurs pour mandrin de 
50 mm (2 pouces) disponibles 

• Alimentation manuelle des feuilles
• Chargement des supports en 

fonctionnement
• Système de chargement automatique 
• Permutation automatique des rouleaux

Formats des supports
• Largeur : 280 à 1 067 mm 
• Longueur : 210 mm à 30 mètres 

Grammage/épaisseur 
des supports
• 64 à 190 g/m²
• Épaisseur de 76 à 178 microns
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Types de supports
• Ordinaire, couché mat, satiné, glacé, film 

rétroéclairé, film multicolore, résistant aux 
déchirures, support adhésif, tissu pour 
bannière, fond bleu

• Autres supports jet d'encre possibles, 
à condition de respecter les caractéristiques 
de grammage et d'épaisseur

Finition
• Massicot intégré
• Boîtier de récupération au sol (en option)
• Module de réception : capacité d'environ 

150 feuilles en fonction du type/grammage 
du support (en option)

• Massicot en ligne : Fotoba FHS42 
(en option)

Format
• Imprimante uniquement :  

– Largeur : 1 725 mm  
– Profondeur : 752 mm 
– Hauteur : 1 125 mm 
– Poids : 400 kg

• Empileur :  
– Largeur : 1 283 mm  
– Profondeur : 965 à 1 397 mm 
– Hauteur : 883 mm

Alimentation 
• 50/60 Hz, 115-240 V, 10 A

Consommation électrique
• Veille 13,4 W 
• Prête 185 W
• Fonctionnement 420 W

Temps de préchauffage
• 6 à 10 minutes

Conditions ambiantes
• Température : 15-30 ºC
• Humidité : 20-80 %

Performance Package
• Scanner 7742 pour numérisation fichier/

impression et gestion de la qualité image 
(en option)

Traitement RIP
• Caldera GrandRIP+

Interface
• Ethernet TCP/IP LAN 10/100/1 000 Mb/s

Formats de données pris 
en charge
• Rendu PDF natif avec Adobe® APPE 3.3
• TIFF 6.0, JPEG, EPS, PNG, PS, PRN, PSD, CXF, 

FS, PD, FPX, PCD, PCT, PICT, WMF, TGA, 
BMP, PCX

• En option : HPGL

Gestion des couleurs
• X-Rite i1Prism 2.0 (en option)
• Correspondance des couleurs 

d'accompagnement avec bibliothèques 
PANTONE, RAL et PPG intégrées

• Prise en charge de plusieurs canaux
• Épreuvage facile des supports : requiert 

un spectrophotomètre ; XRite i1prism 2.0 
(en option)

• Estimation des coûts d'encre Cost Proof 
(en option)

Gestion des travaux
• Mosaïque pour les impressions très larges
• Composition et intégration manuelle
• Flux de production PDF natif
• Trim-O-Matic (en option pour le massicot 

en ligne)


