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Informations techniques
Speedmaster SX 74
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69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
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heidelberg.com

La Speedmaster® SX 74 est notre solution de fi abilité en format intermédiaire, 
permettant d’imprimer avec rentabilité des travaux de labeur classiques, 
tels que des brochures et des prospectus publicitaires. Dotée de la technologie 
de pointe, elle traite différents tirages avec une grande fl exibilité.

Investissez dans une machine à la fois performante et éprouvée : avec des temps 
d’aménagement courts et des vitesses d’impression atteignant jusqu’à 15 000 
feuilles par heure, au choix avec une réception courte à haute pile, en tant que 
machine à retournement ou pourvue d’un équipement UV, la Speedmaster SX 74 
fonctionne à tout moment avec une rentabilité exceptionnelle.

Grâce à elle, vous vous démarquez aisément de la concurrence par la qualité 
fi able que vous proposez. Grâce au poste de commande Prinect Press Center® 2, 
elle est simple d’utilisation et peut être intégrée dans le fl ux de travail Prinect®. 
Son effi cacité énergétique et l’utilisation parcimonieuse des ressources ont un 
impact positif sur le bilan environnement et coûts.

Autre atout : derrière chaque Speedmaster SX 74 se cache l’offre de services 
complète de Heidelberg®. Vous exploitez ainsi à chaque instant tout le potentiel 
de votre machine à imprimer : grâce à une maintenance, des fonctions à distance 
et des consommables parfaitement adaptés, ainsi qu’un réseau de service 
après-vente et de pièces de rechange disponible dans le monde entier. Misez sur 
la Speedmaster SX 74 et par conséquent, sur une machine à imprimer 
à la valeur stable, de la meilleure qualité et offrant une excellente rentabilité.

Marques 
Heidelberg, le logo Heidelberg, Prinect et 
Speedmaster sont des marques déposées de 
la société Heidelberger Druckmaschinen AG, 
en Allemagne et dans d’autres pays. Les autres 
marques mentionnnées dans ce document sont 
la propriété de leurs titulaires respectifs. 

Pour plus d’information sur les émissions de CO2

de la Speedmaster SX 74, visitez 
heidelberg.com/emissiondetails 

Sous réserve de modifi cations techniques 
ou autres.
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Caractéristiques techniques de la 
Speedmaster SX 74

Support d’impression

Format maxi 530 mm × 740 mm

Format mini
(recto)

210 mm × 280 mm 

Format mini (recto,
avec plaque de pile au margeur)

280 mm × 280 mm

Format mini
(recto/verso)

300 mm × 280 mm 

Format d’impression maxi 510 mm × 740 mm

Épaisseur 0,03 mm – 0,60 mm

Prise de pinces 8 mm – 10 mm

Vitesse de production

Maxi 15 000 f/h

Cylindre porte-plaque

Creux 0,15 mm

Distance entre le bord avant de la plaque
et le bord avant de l‘impression

59,50 mm 

Plaques d’impression

Longueur × largeur 605 mm × 745 mm

Épaisseur 0,25 mm – 0,30 mm

Cylindre porte-blanchet

Longueur × largeur
du blanchet (non armé)

616 mm × 772 mm 

Longueur × largeur
du blanchet (armé)

627 mm × 772 mm 

Épaisseur du blanchet 1,95 mm

Creux 2,30 mm

Hauteurs des piles (avec chariot de pile
ou plateau de pile et plaque de pile)

Margeur 1 060 mm

Réception 597 mm

Réception à haute pile 1 160 mm

Exemple de configuration

Base : Speedmaster SX 74-4 avec réception à haute pile

Nombre de groupes d’impression 4

Longueur 7,93 m 

Largeur 2,90 m

Hauteur 1,93 m

Les caractéristiques techniques dépendent du travail, de l’encre, du
support d’impression et éventuellement d’autres facteurs.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre  
Speedmaster ici : 
heidelberg.com/sx74/machine-comparison 


