
La performance 
numérique au bon prix.
Versafire EV.

Aperçu des principales caractéristiques
• Nouvelles applications avec toner pour blanc 

couvrant, vernis, jaune, rose fluo et rouge 
invisible

• Rendement élevé atteignant jusqu’à 3 180 
feuilles A3/heure ou 95 pages A4/minute 
(recto)

• Réglage du registre et étalonnage automa-
tiques en ligne

• 5e groupe interchangeable pour impression 
préliminaire du blanc

• Restitution précise des détails avec 
2 400 × 4 800 dpi grâce à des toners basse 
température offrant une grande palette de 
couleurs

• Adapté à de nombreux supports d’impres-
sion allant jusqu’à 360 g/m²

• Vitesses de production homogènes par 
bande de fixation élastique, même sur des 
médias structurés

• Impression du format 330 × 700 mm en 
recto/verso automatique

• Grande disponibilité grâce à une autonomie 
papier jusqu’à 16200 feuilles.

• Impression à la demande avec solutions en 
option destinées à l’ennoblissement en ligne 

Sécurité de l’impression
Il n’est pas toujours simple de décider si une 
commande doit être imprimée sur un système 
numérique ou en offset. Le contrôleur Prinect 
Digital Frontend garantit une flexibilité et une  
cohérence maximales. Avec le contrôleur 
Prinect, les mêmes convertisseurs PDF sont 
utilisés pour la sortie sur un système Compu-
ter-to-Plate (tel que le Suprasetter de Heidle-
berg) et sur la Versafire.
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Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
heidelberg.com

Imprimé sur presse numérique Versafire.
Heidelberg, le logotype Heidelberg, Versafire et Prinect sont des 
marques commerciales de Heidelberger Druckmaschinen AG.
Tous les autres marques appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Sous réserve de modifications.

Sous réserve de modifications techniques et autres 
changements.

Pour en savoir plus sur la Versafire:
heidelberg.com/Versafire

Caractéristiques techniques de la Versafire EV

Caractéristiques Versafire EV

Unité d’impression 2 400 × 4 800 dpi
CMJN + blanc, vernis, jaune fluo, rose fluo, rouge invisible en option 
Toner PxP™ à base de cire
Réglage du registre et étalonnage automatiques en ligne
Magasin grande capacité à aspiration
Unité de détection des supports (en option)
Système avancé de transfert de toner pour les médias structurés (AC/DC)
Écran tactile de 17“
Capacité papier allant jusqu‘à 16 200 feuilles

Scanner 600 dpi, 8 bits
120 feuilles A4/minute (recto)
220 pages A4/minute (recto-verso)

Contrôleur Prinect Digital Frontend ou EFI Fiery E-46A/86A

Format papier mini 100 × 140 mm recto, 140 × 200 mm recto-verso

Format papier maxi
(largeur × longueur)

330 × 487 mm, recto-verso avec bac grande capacité (360 g/m2)
330 × 700 mm, recto-verso avec bac grande capacité (300 g/m2)
330 × 1 260 mm, recto avec magasin bypass (220 g/m2)

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

3 180 feuilles A3/heure ou 95 pages A4/minute (recto) en option
2 940 feuilles A3/heure ou 85 pages A4/minute (recto)

Supports d’impression* Papier normal, papier couché (brillant et mat), papier recyclé, supports offset 
pré-imprimés ou prédécoupés, papier à lettres, intercalaires, transparents 
pour rétroprojecteur, papier transparent, enveloppes, papier structuré, sup-
ports d‘impression métalliques, synthétiques, imperméables, magnétiques  
(autocollants) ou étiquettes, papier pelure

Grammage 52 – 360 g/m2

Vol. d’impression mensuel moyen Jusqu’à 120 000 feuilles A3/mois (recto)

Poids 600 kg maxi (unité d’impression)

Dimensions (l × p × h) 1 320 × 910 × 1 218 mm

Puissance absorbée < 5 000 watts

Options Jusqu’à trois bacs grande capacité, introduction de pages de garde, groupe de 
pliage multiple, brocheuse-relieuse, relieuse à anneaux, module de finition et 
coupe de tête pour brochures, empileuse à grande capacité

* supports d’impression pas tous homologués – détails figurant dans la liste actuelle des supports adaptés


