
Presse Xerox® Versant® 80
Simplifier. Automatiser. En faire plus.

Avec une presse numérique simple, précise et 
automatisée, vous investissez à long terme sur 
une qualité, des performances, une souplesse 
et des résultats exceptionnels.  

Des possibilités et une productivité accrues. 
La presse Xerox® Versant® 80 est un condensé des meilleures 
caractéristiques et fonctionnalités du marché qui vous 
donneront plus d'avantages que tout autre investissement : 
produire plus de travaux de grande qualité, plus rapidement  
et sur une plus grande variété de supports, avec une technologie 
d'automatisation puissante qui améliore les sorties et réduit  
la gâche. 

Que vous débutiez dans le métier ou que vous cherchiez à 
accroître votre productivité et votre qualité tout en diversifiant 
votre offre, la presse Xerox® Versant® 80 est la solution qu'il  
vous faut.

Elle est rapide.
La presse Xerox® Versant® 80 imprime plus vite (80 ppm) et 
vous fait bénéficier de tous les avantages de la technologie 
innovante de Xerox sur des fonctionnalités de série. Ses 
puissantes performances et ses flux de production conçus pour 
dynamiser votre activité vous aideront à produire en continu en 
perdant moins de temps et avec moins de gâche.

Elle est souple.
Vous capterez et retiendrez plus de travaux grâce à la possibilité 
d'imprimer sur de nouveaux supports très créatifs. Vous pourrez 
donc atteindre de nouveaux marchés et vous faire une solide 
réputation de spécialiste de la finition et de la qualité. 

Elle est complète.
La presse Xerox® Versant® 80 imprime plus vite, sur une plus 
grande variété de supports mais aussi beaucoup mieux. Grâce 
à notre résolution ultra-haute définition, vous atteindrez un 
niveau de qualité qui vous semblera impensable pour une 
presse numérique. Et si cela ne suffisait pas, nous avons 
également réduit le nombre d'opérations manuelles et intégré 
des technologies qui sont le fruit de décennies d'innovation et 
d'avancées technologiques Xerox.

Pack Performance en option
• Traite tous les travaux à 80 ppm, jusqu'à 350 g/m²

• Associé au spectrophotomètre en ligne, notre outil 
ACQS (Xerox Automated Colour Quality Suite) 
automatise l'étalonnage de la presse ainsi que la 
création de profils de destination couleur très précis
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Productivité/vitesses d'impression
 • Impression/copie/numérisation
 • Volume : 460 000
 • Volume mensuel moyen : jusqu'à 80 000
 • Jusqu'à 80 ppm (A4)
 • 80 ppm (A4) avec le pack Performance en option
 • Jusqu'à 44 ppm (A3)
 • 44 ppm (A3) avec le pack Performance en option

Qualité d'image
 • VCSEL ROS 2400 x 2400 ppp pour des images ultra-

haute définition, très nettes, des ombres détaillées et 
des lumières éclatantes

 • Trames pour plus de netteté et de profondeur d'image
 – 150, 175, 200, 300, 600 points groupés
 – 150, 200 trames lignées avec rotation
 – Trame FM (stochastique)

Technologie 
 • Le pack Performance en option accroît la vitesse et 

l'automatisation de la couleur pour traiter tous les 
supports à 80 ppm

 • La résolution ultra-haute définition produit des images 
très détaillées et vivantes, ainsi que des dégradés très 
progressifs

 • Le système de contrôle en boucle fermée permet de 
réaliser des réglages de qualité en temps réel

 • Le four à courroie compact offre de meilleures vitesses, 
des images homogènes, et ce sur des supports mixtes 
même à fort grammage

 • L'outil SIQA (Simple Image Quality Adjustment) 
automatise : 

 – le réglage de l'alignement image-sur-support,
 – l'ajustement d'uniformité des densités pour des 

couleurs homogènes sur toute la page, 
 – le transfert d'image qui règle le décalage pour une 

meilleure qualité. 
 • Le toner EA Xerox® à point de fusion bas avec de petites 

particules uniformes produit des lignes fines et des 
images de qualité

 • Les rouleaux de répartition de charge avec technologie 
d'auto-nettoyage améliorent la productivité de 
l'appareil

 • Le module de détuilage intelligent évalue la couverture, 
le papier et le taux d'humidité pour aplatir les feuilles 

 • Les systèmes d'alimentation et de finition modulaires 
forment une solution personnalisée

 • Les consommables remplaçables par le client 
permettent d'accroître la disponibilité de l'appareil

 • Technologie de diagnostic Xerox® Connect Advantage

Papier 
Formats

 • Format maximum : 330 x 488 mm
 • Format minimum : 140 x 182 mm
 • Format minimum Départ manuel : 100 x 148 mm

Souplesse/grammages
Couché, non couché, intercalaires, enveloppes, polyester/ 
synthétique, texturé, coloré, personnalisé et mixte

 • 52-350 g/m² couché et non couché (varie selon les  
bacs / options) 

Capacités
 • De base :

 – 1 900 à 90 g/m²
 – Bacs 1-3 : 550 feuilles chacun
 – Magasin d'alim. manuelle : 250 feuilles

 • Maximum : 
 – 9 900 feuilles à 90 g/m²
 – Double magasin grand format grande capacité 

avancé en option : 8 000 feuilles
 – Bacs 1-3 : 550 feuilles chacun
 – Départ manuel : 250 feuilles

 • Permutation automatique des magasins/
chargement en cours d'impression

 • Recto-verso auto. 300 g/m² (4/4 impressions)
 • Recto/recto-verso manuel 350 g/m²

Options d'alimentation
Magasin grande capacité
Un bac 2 000 feuilles, A4, 64-220 g/m²  
(papier non couché uniquement)

Magasin grand format  
grande capacité 1 bac
2 000 feuilles ; format min. : 182 x 210 mm (101,6 x 
152,4 mm avec le kit d'insertion) ; format max. : 330 
x 488 mm ; 52 g/m² non couché ou 106 g/m² couché 
à 300 g/m² 

Magasin grand format  
grande capacité avancé deux bacs
4 000 feuilles ; format min. : 182 x 210 mm ; (101,6 x 
152,4 mm avec le kit d'insertion) ; format max. : 330 
x 488 mm ; 52 g/m² non couché ou 106 g/m² couché 
à 350 g/m² 

Double magasin grand format  
grande capacité avancé
Quatre bacs ; 8 000 feuilles ; format min. : 182 x 
210 mm (101,6 x 152,4 mm avec le kit d'insertion) ; 
format max. : 330 x 488 mm ; 52 g/m² non couché ou  
106 g/m² couché à 350 g/m²

Options de finition
Bac de réception à décalage
Empilage de 500 feuilles

Module de réception grande capacité
Empilage et décalage de 5.000 feuilles grâce à un 
chariot mobile ; bac supérieur de sortie 500 feuilles

GBC® AdvancedPunch™ Pro*
Matrices de perforation/poinçonnage 
interchangeables ; 75-300 g/m², couché et non 
couché ; accepte les feuilles plus grandes et les 
intercalaires pour créer des documents perforés et 
reliés hors ligne
*Disponible à partir d'octobre 2015

Module Business Ready 
Agrafage de 50 feuilles de papier non couché ; 
perforation ; bac supérieur 500 feuilles ; module 
de réception 3 000 feuilles pour sorties décalées/
agrafées/perforées

Module de finition/plieuse-brocheuse  
Business Ready
Toutes les caractéristiques du module de finition 
Business Ready plus trois magasins de sortie, pliage  
en deux, cahiers avec piqûre à cheval 16 feuilles  
(64 pages imposées, 90 g/m² non couché), 7 feuilles 
(28 pages imposées) 106-176 g/m² couché, 5 feuilles 
(20 pages imposées) 177-220 g/m² couché

Module de finition standard
Agrafage 100 feuilles couché/non couché ; 
perforation ; bac supérieur 500 feuilles ; module 
de réception 3 000 feuilles pour sorties décalées/
agrafées/perforées ; magasin d'interposition 
200 feuilles pour insertions ; pliage en C/Z en option ; 
détuilage intégré des supports couchés/à fort 
grammage via module de refroidissement (ICM)/
module d'interface (IFM) indispensable pour se 
connecter à l'imprimante

Module de finition/plieuse-brocheuse
Toutes les caractéristiques du module de finition 
standard plus trois magasins de sortie, pliage en 
deux, cahiers avec piqûre à cheval jusqu'à 25 feuilles 
(100 pages imposées/80 g/m²), 10 feuilles (40 pages 
imposées) 106-176 g/m² couché, 5 feuilles (20 pages 
imposées) 177-220 g/m² couché, pliage en  
C/Z en option

Pliage en C/Z
Module en option pour le pliage de feuilles A4, trois 
plis, enveloppes, 64-90 g/m² non couché

Module de rognage Xerox® SquareFold® 
Ce module aplatit le dos du cahier jusqu'à 25 feuilles 
(100 pages imposées) et rogne la chasse

Massicot bi-lames Xerox®

Se fixe au module de rognage Xerox® SquareFold et 
coupe le haut et le bas des cahiers pour une finition à 
fond perdu

Module de finition Standard Plus
Caractéristiques identiques au module de finition 
standard, 2 000 feuilles et connexion DFA (Document 
Finishing Architecture) pour prendre en charge de 
nombreuses options de finition en ligne tierces 

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35
Nécessite le module de finition Standard Plus pour 
des applications de production : création de cahiers, 
magasin de réception, agrafage et pliage ; avec, en 
option, module de rotation, rainage et coupe à fond 
perdu, module de rogne de chasse, module dos carré 
et chargeur de couvertures

Scanner intégré
Chargeur automatique de documents recto-verso en 
une passe, jusqu'à 200 ipm couleur/N&B, 250 feuilles 
jusqu'à A3, 38 à 200 g/m², copie/numérisation vers 
différentes destinations

Option Performance Package
 • Exécute tous les tirages à 80 ppm, jusqu'à 350 g/m2

 • La suite Xerox Automated Colour Quality Suite 
calibre les couleurs et crée automatiquement des 
profils de destination couleur très précis grâce au 
spectrophotomètre en ligne

Options de serveur d'impression
 • Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® Versant 80 
 • Serveur d'impression Xerox® EX 80 avec technologie 

Fiery®

 • Serveur d'impression Xerox® EX-i 80 avec 
technologie Fiery

Alimentation
 • Europe : 220-240 V, 50 Hz, 20 A (nécessite une ligne 

20 A), prise femelle PCE Shark 023-6
 • Alimentation électrique supplémentaire requise pour 

serveur d'impression et modules d'alimentation/de 
finition :

 – 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europe)

Dimensions/poids
 • Hauteur : 1 212 mm
 •  Largeur : 840 mm
 •  Profondeur : 831 mm
 •  Poids : 295 kg
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