
Ilumina 502

Méthode d’impression:
Processus électrophotographique, monopasse, technologie numérique
Vitesse d’impression*:
Couleur: jusqu’à 36 ppm
Monochrome: jusqu’à 40 ppm
Temps de chauffe:
Jusqu’à 85 secondes
Temps de sortie de la première page:
Couleur: 10.5 secondes sur papier ordinaire
Monochrome: 9 secondes sur papier ordinaire
Résolution:
1200 x 600 dpi
Volume d’impression:
150,000 pages par mois maximum (standard de l’industrie format  A4 à 5%)

CONNECTION ET COMPATIBILITE
Type de Processeur:
PowerPC 750FX, 720 MHz
Mémoire:
1 GB standard
Disque dur interne:
Standard 20 GB
Compatibilité:
Windows: Windows® XP Professional, XP Home, 2003 Server; Windows
98, 98 SE, ME, NT® 4.0 Workstation, NT 4.0 Server (SP6 ou ultérieur),
2000 Workstation (SP3 ou ultérieur), 2000 Professional (SP3 ou ultérieur), 2000
Server (SP3 ou ultérieur), 2000 Advanced Server (SP3 ou ultérieur); Citrix®
MetaFrame® – Windows 2000 Server (ServicePack4) avec Citrix
MetaFrame XP® Presentation Server Feature Release 3, Windows Server
2003 Standard Edition avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server
Feature Release 3; Macintosh: Mac® OS 9.x, Mac OS 10.2.4 – 10.4.2;
Unix/Linux
Langages:
Adobe PostScript 3, PDF v.1.4 Emulations: PCL®5c, PCL 6, IBM PPR,
EPSON FXDirect PDF Printing (environement Windows seulement)
Gestion de l’impression:
Driver de l’imprimante, Color Correct Utility, Color Swatch Utility, PDF Direct Print,
Profile Assistant, PS Gamma Adjuster, Storage Device Manager, Admin
Manager/Quick Setup, LPR Utility, Job Accounting, Network Printer
Status, Web Driver Installer
Support couleur:
SWOP®, Euroscale, Japan Color et autres

INTERFACE
Interfaces standards:
10/100-TX Ethernet, Port haute vitesse USB v2.0, Parallèle
Protocoles ethernet:
TCP/IP, Netware et Ethertalk. TCP/IP incluant ARP, IP, ICMP, TCP, UDP,
LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/
TLS, JetDirect; Netware incluant 3.x, 4.x, 5.x and 6.x avec support complet 
NDS et NDPS– PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle dédiée
NDPS. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP,
RTMP, ATP, PAP.

ALIMENTATION PAPIER
Alimentation papier standard:
760 pages (Bac 1 universel de 530 pages + Bac multifonction avec capacité de 
230 pages)
Alimentation papier optionnelle:
Bac 2 universel de 530 pages, Bac haute capacité de 1590 pages (regroupant les 
bacs 3, 4 et 5 de chacun 530 pages)
Sortie papier standard:
Face dessous : 500 pages / 216 gr max.
Face dessus : 250 pages / 502 gr max.

Impression recto/verso:
Automatique (en standard)
Type de papiers acceptés:
Tabloid extra (30,5 x 45,7 cm), tabloid, legal, legal 33cm, legal 34,30cm, lettre,
A3, A3 plus (32 x 45 cm), A3 extra (32,7 x 45,2 cm), A4, A5, A6, B4, B5, C5, DL, 
Com 10, enveloppes Monarch, cartes postales, bannières (jusqu’à 32,7 x 120 
cm), et autres formats personnalisés.
Poids des médias:
Bac mutifonction: 75-502 gr; 
Bacs 1 à 5: 75-216 gr; 
Unité recto/verso: 75-120 gr; 
Supports acceptés:
Papier, papier à en-tête, papier épais, papiers transparents, papier couché, papier 
non couché, toile, cartes postales, enveloppes, étiquettes, papier transfert à 
chaud, support magnétique.

UNITE PHYSIQUE
Type:
Imprimante laser avec contrôle interne
Dimensions (lxLxH):
65.5 cm x 62.0 cm x 46.2 cm
Poids:
69.0 kg sans les options

ELECTRICITE
Alimentation électrique:
120 (110 – 127) VAC; 60 Hz ± 2 Hz; 230 (220 – 240) VAC; 50 Hz, ±2 Hz
Consommation électrique:
En fonctionnement: 750W
En veille: 200W
En mode économie d’énergie: 55W

ENVIRONNEMENT
Conditions d’utilisation:
En fonctionnement: 10-32° C
En veille: 0-43° C
Meilleure qualité d’impression: 17-26° C
Humidité:
En fonctionnement: 20-80% RH
En veille: 10-90% RH
Meilleure qualité d’impression: 50-70% RH
Niveau sonore:
En fonctionnement: 53 dB
En veille: 40 dB
En mode économie d’énergie: 40 dB

CONSOMMABLES
Cartouches emballées:
Unité fournie avec une cartouche toner de chaque couleur cyan, magenta, 
jaune et noire ; un tambour de chaque couleur cyan, magenta, jaune et noir; bac 
récupérateur de toner,
Unité de fusion, et courroie de transfert

POLICES
136 polices Adobe PostScript Type 1, 86 polices à taille variable PCL, 1 police 
bitmap
, 10 polices TrueType®, OCR A/B, Code Barre USPS 

* La vitesse d’impression dépend de la configuration du système, de l’application 
utilisée, du driver, de l’épaisseur du papier et de la complexité du document
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Cette brochure a été imprimée avec l’Ilumina Digital Color Press.

ILUMINA DIGITAL COLOR PRESS



Pensez plus grand.   
Concevez la production complète de petites séries en quadri et 
obtenez un retour sur investissement immédiat. De la 
carte de visite au packaging, l’Ilumina permet de 
produire des sorties couleurs incroyables sur du fort
 grammage et sur des supports jusqu’au format 327 x 1200 
mm. Vous pouvez vendre la première page imprimée. Vous 
éliminez ainsi les contraintes de tirages minimums et vous 
pouvez contrôler tous vous coûts en interne.

Pensez fort grammage
L’Ilumina vous permet d’imprimer des bannières en quadri, 
des calendriers, des supports d’affichage pour intérieur et des 
posters sur une large gamme de papiers, du papier à en-tête 
à la couverture épaisse, de 75 à 502 gr. Vous pouvez produire 
des catalogues, des dépliants, des invitations, des cartes de 
vœux, des menus, des transferts pour t-shirts, des panneaux 
pour porte, des couvertures de livres, 
des livres et bien d’autres applications. 
Les possibilités se multiplient dès lors 
que vous choisissez des papiers 
spéciaux tels que papiers 
texturés, des papiers 
métallisés, des papiers 
couchés et des supports 
magnétiques.

« Avec l’Ilumina, si un client a une demande spécifique, je peux 
la réaliser. J’ai trouvé la machine avec la versatilité dont j’avais 
besoin. Je ne connais pas d’autre machine pouvant imprimer 
sur le type de supports que nous utilisons, ou sur un support 
magnétique. »

Pensez bénéfices. De nouvelles opportunités pour 
générer des profits s’offrent à vous. Notre Ilumina® 502 Digital Color Press 
est justement l’imprimante dont votre créativité a besoin pour générer de 
nouvelles idées sur des supports grands formats et à fort grammage jusqu’à 
502 gr. Vous pouvez désormais offrir à vos clients la possibilité d’imprimer 
sur une grande variété de supports jusqu’à présent inadaptés à l’impression 
numérique.

Pensez créatif.  Vous êtes créatifs. Prenez par 
exemple un de nos clients, Dave, qui imprime les programmes 
des matchs de football pour toute la ville où il habite en prenant
lui-même les photos. Les agents immobiliers ont adoré cette 
méthode promotionnelle et lui ont demandé d’ajouter leur photos 
et adresses en bas de page. Il existe une multitude de possibilités 
pour les personnes motivées et enthousiastes telles que Dave.

« Depuis que j’ai reçu l’Ilumina, je ne sous-traite plus mes petites séries en 
couleurs, mais je les imprime moi-même. Cela me permet de réduire le temps 
de production, d’augmenter la qualité puisque je peux désormais contrôler 
l’impression, et enfin d’augmenter mes bénéfices. »

PENSEZ DIFFEREMENT. AYEZ DE GRANDES IDEES

Pensez support    
 magnétique
Humberto a raison: la versatilité est la clef. La 
publicité en intérieur et extérieur est un nouveau 
secteur attendant d’être exploré. Imprimez des 
applications couleurs telles que des supports 
magnétiques pour véhicules, des décalques, 
des publicités pour voitures, des affiches 
promotionnelles, des aimants pour réfrigérateur, des 
photos sur magnétique et bien plus encore sur un 
support magnétique de 0,5mm d’épaisseur crée 
spécialement pour l’impression numérique. Vous 
verrez rapidement votre clientèle s’agrandire.


