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Vitesse de reproduction
À partir de la glace d’exposition : 64 copies de 8,5 x 11 po par minute; à
partir du CADRV : 61 copies de 8,5 x 11 po et 33 copies de 11 x 17 po par
minute.  Délai de sortie de la 1re copie, à partir de la glace d’exposition :
2,9 secondes.  Sélection du nombre de copies : de 1 à 999.
Originaux
Glace d’exposition : n’importe quel format jusqu’à 11 x 17 po, y compris
les documents reliés.  Chargeur automatique de documents recto verso :
jusqu’à 50 originaux à la fois.  Originaux recto : formats de 5,5 x 8,5 po à
11 x 17 po, papier de 10 à 34 lb.  Originaux recto verso : formats de 5,5 x
8,5 po à 11 x 17 po, papier de 13 à 28 lb.  Réglage de d’effacement des
bords à l’extérieur ou au centre de la page (pour la reproduction de
documents reliés) sur une largeur variant entre 0 et 0,6 po, par échelons de
0,1 po.
Supports de reproduction et alimentation en papier
Formats papier : Magasins 1 à 4, de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po.  Magasin
grande capacité : 8,5 x 11 po.
Plateau départ papier manuel : de 4,25 x 5,5 po à 11 x 17 po.
Poids du papier : Magasins 1 à 4 et magasin grande capacité : papier de 13
à 24 lb.  Plateau départ papier manuel : supports de 13 à 110 lb.
Alimentation en papier (de 20 lb) : Magasin 1 : 550 feuilles.  Magasins 2 et
3 : 250 feuilles chacun.  Magasin 4 : 1 000 feuilles.  Magasin grande
capacité : 2 500 feuilles.  Plateau départ papier manuel : 50 feuilles (utilisé
pour transparents, papier à en-tête, étiquettes et carton).
Réduction et agrandissement variables
De 50 à 200 %.  Facteurs préréglés : 50, 65, 79, 129 et 200 %, en plus de
deux facteurs prédéterminés réglables par l’utilisateur.
Chargeur automatique de documents recto verso
De recto à recto verso, de recto verso à recto verso et de recto verso à recto.
Magasin réservé aux tirages recto verso : 50 feuilles de 8,5 x 11 po à 11 x
17 po, papier de 16 à 24 lb.
Choix de modes de finition
Trieuse-agrafeuse : jusqu’à 20 jeux de 50 feuilles; deux positions
d’agrafage simple ou une position d’agrafage double.
Stock d’agrafes : cartouche de 5 000 agrafes.
Trieuse-module de finition : jusqu’à 20 jeux de 50 feuilles; position
d’agrafage simple.
Auditron électronique
Capacité de 3 333 comptes
Dimensions et poids
Avec la trieuse-agrafeuse : largeur : 133,5 cm; profondeur : 82,5 cm;
hauteur : 115,5 cm.  Poids : 249 kg.
Avec la trieuse-module de finition : largeur : 143,5 cm; profondeur : 82,5
cm; hauteur : 118,5 cm.  Poids : 239 kg.
Alimentation électrique
Puissance : 115 V, 60 Hz, usage exclusif d’une source de courant de 20 A.
Consommation maximale d’énergie : 1 650 W (appareil en marche); 246 W
(appareil en attente); 200 W (mode économiseur).  Délai de réchauffage
maximum : 4,0 minutes.
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