
Monoproduction synonyme 
d’efficacité des coûts. 
Versafire EM.

Aperçu des principales caractéristiques :
• Rendement élevé atteignant jusqu’à  

4 080 feuilles A3 par heure ou 136 pages A4 
par minute (simplex)

• Restitution haut de gamme de qualité à  
2 400 × 4 800 dpi, noir/blanc

• Grande flexibilité des supports permettant de 
nouvelles applications

• Production sans interruptions grâce à deux 
flacons de toner

• Numérisation en option jusqu’à 220 pages  
A4 par minute

• Grande disponibilité du fait de la grande 
capacité de l’installation de 13 850 feuilles 
maxi

• Nouvelles applications avec l’impression de 
bannières jusqu’à 700 mm

• Impression à la demande avec solutions en 
option destinées au façonnage en ligne 
 

Production monochrome.
De plus en plus de produits sont imprimés en 
quatre couleurs. Il existe toutefois de bonnes 
raisons justifiant les systèmes d’impression 
numérique en noir et blanc. La majorité des 
livres, ainsi que la plupart des imprimés per-
sonnalisés sont produits en noir et blanc et 
peuvent être créés à un moindre coût avec le 
système d’impression numérique monochrome 
tel que la Versafire EM de Heidelberg®.



Caractéristiques techniques.  
Versafire EM.
Caractéristiques Versafire EM

Unité d’impression 2 400 × 4 800 dpi noir/blanc 
Toner PxP™ mat à base de cire
Margeur à aspiration (en option)
Procédé sans huile avec bande à unité de fusion
Écran tactile de 17“
Capacité de l’installation allant jusqu'à 13 850 feuilles

Scanner 600 dpi (en option), 8 bits
120 pages A4/min. (simplex)
220 pages A4/min. (duplex)

Contrôleur EFI Fiery EB-35

Format de médias,  
largeur × longueur mini
largeur × longueur maxi

100 × 140 mm
330 × 488 mm ; avec bac bannière jusqu’à 700 mm

Vitesse d’impression
(quelle que soit l’épaisseur du 
matériau)

4 080 feuilles A3/heure ou 136 pages A4/minute (simplex) en option
3 330 feuilles A3/heure ou 111 pages A4/minute (simplex) en option

Matériaux d’impression* Papier normal, papier couché (brillant et mat), papier recyclé, pré-imprimé, pré-
découpé, intercalaires, OHP (film), papier transparent, enveloppes, matériaux 
métalliques, substrats synthétiques, impérmeables, magnétiques, étiquettes, 
papier NCR (papier pelure)

Grammage 40 à 350 g/m², (duplex)

Volume d’impression moyen men-
suel recommandé

111 ppm: 75 000 à 250 000 feuilles A3/mois (simplex)
136 ppm: 125 000 à 300 000 feuilles A3/mois (simplex)

Volume d’impression mensuel 
maximale

500 000 feuilles A3/mois (simplex)
jusqu’à 5 ans

Poids 428 kg maxi (unité d’impression)

Dimensions (l x p x h) Largeur 1 735 x hauteur 1 141 x profondeur 900 mm

Puissance absorbée < 3 150 watts

Options Jusqu’à 2 magasins de grande capacité, introduction de pages de garde, unité 
de pliage multiple, brocheuse-relieuse, relieuse à anneaux, module de finition 
pour brochures, coupe de tête, empileuse à grande capacité, interposeur à haute 
capacité Plockmatic

 *Matériaux d’impression pas tous homologués – Détails figurant dans la liste actuelle des médias adaptés
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Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
www.heidelberg.com

Découvrez-en davantage sur la Versafire :

 › heidelberg.com/Versafire




