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Les presses numériques couleur ineo +1060 et +1070 vous apportent un large choix de 

technologies 100% develop qui, ensemble, garantissent des images haute défi nition permettant 

des impressions de grande qualité. La qualité d’image est parfaitement homogène de la première à 

la dernière page et d’un travail d’impression à l’autre.

develop offre donc la certitude d’obtenir des résultats professionnels qui vous permettront 

d’impressionner vos clients les plus exigeants.

Allez	au-delà	des	attentes	de	vos	clients
Les systèmes d’impression couleur develop sont 
équipés de technologies image uniques qui 
garantissent un rendu remarquable et particulièrement 
homogène. Ils confèrent un avantage concurrentiel 
aux professionnels de l’impression en leur permettant 
d’aller au-delà des attentes de leurs clients et de saisir 
de nouvelles opportunités commerciales.

–���S.E.A.D.IV��:�La quatrième génération de la technologie 
de traitement avancé des couleurs de develop est 
nommée S.E.A.D. (Screen-Enhancing Active Digital 
Process), et regroupe un ensemble d’innovations 
techniques afi n de garantir une reproduction 
exceptionnellement fi dèle des couleurs à la vitesse 
la plus élevée.

  •  Résolution d’impression de 1 200 x 1 200 ppp en 8 
bits. La résolution d’impression exceptionnelle des 
presses develop reproduit à la perfection les 
caractères les plus fi ns et les lignes les plus minces.

  •  Traitement des contours (OLP, OutLine Processing)  
La technologie OLP améliore l’aspect des caractères, 
qu’il s’agisse de polices de petite taille, de caractères 
minces ou de texte inversé. La technologie image 
de develop permet la reproduction des caractères 
haute résolution.

      Les opérateurs peuvent faire confi ance à ce 
système, qui s’ajuste automatiquement pour offrir 
la meilleure qualité possible.

Des technologies
qui vous aident à
développer votre activité
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–��Contrôle� de� la� densité� de� l’image� (IDC,� Image�

Density� Control)� :� La technologie IDC surveille 
l’homogénéité de l’image durant l’impression, de 
façon continue, sans affecter les performances. Les 
corrections sont entièrement automatiques et 
améliorent la stabilité de la qualité d’image, tandis 
que l’ensemble du processus rend la production 
nettement plus effi cace.



Des technologies
qui vous aident à
développer votre activité

Toner	inégalé
Indispensable dans un environnement de production,
l’ineo+ 1060/1070 offrent des images couleur de qualité 
supérieure ainsi qu’un noir d’une densité 
impressionnante grâce au toner polymérisé ineo HD.
Le toner ineo HD assure en outre une stabilité d’image 
couleur sans précédent. Il permet une fusion basse 
température, et donc la prise en charge d’une très 
grande diversité de supports.

Reproduction	de
couleurs	éclatantes
grâce	au	toner
polymérisé

Correction	des	dégradés
Le contrôle de densité couleur corrige les dégradés en 
fonction des papiers utilisés grâce des ajustements 
automatiques ou manuels. Des valeurs spécifi ques de 
correction peuvent être défi nies : jusqu’à 15 types de 
papier. Les avantages sont d’obtenir des dégradés 
harmonieux à forte densité et un excellent rendu des 
tons chairs.

CapteurTechnologie	TagBit
Cette technologie de lissage de caractère améliore 
l’apparence des lettres en les affi nant. Il facilite la 
reproduction de caractères inversés (blancs sur fond 
coloré) dans des proportions idéales et lisse les bords 
irréguliers des caractères en demi-teinte.

Sans	technologie	TagBit

Avec	technologie	TagBit

Contrôle	de	densité	en	temps	réel
Ces outils de contrôle permettent des gains de 
productivité très importants : l’ineo+ 1060/1070 
rationalisent les fl ux de production grâce à une auto-
calibration en cours de production, permettant aux 
opérateurs de se concentrer exclusivement sur la 
production d’un plus grand nombre de travaux. 



Meilleure	qualité	d’image

La taille extrêmement réduite et la forme uniforme des 
particules de toner polymérisé ultra-fi nes garantissent 
la plus haute qualité d’image, ainsi qu’une reproduction 
extrêmement nette des caractères et des lignes fi nes.

Le toner polymérisé garantit une qualité d’image 
systématiquement excellente et comparable à celle
de l’impression offset. Les images produites présentent 
des contours et des lignes d’une grande netteté, des 
couleurs unies remarquables et des demi-teintes et tons 
de peau de grande qualité. Le secret de la qualité du 
toner polymérisé est qu’il a été conçu pour s’adapter 
facilement à la rugosité de la surface du papier, afi n 
d’offrir un rendu naturel et optimisé avec chaque type 
de papier. 

Les imprimeurs ont conscience que pour développer leur activité et saisir de nouvelles opportunités, 

ils doivent fournir à leurs clients les produits imprimés professionnels et fi ables. Nous vous aidons 

à répondre à leurs attentes. En 2000, develop a développé son propre toner polymérisé pour les 

clients les plus exigeants. Si, en tant que fournisseur de services d’impression, vous avez besoin 

d’une production quotidienne rapide et de qualité, le toner polymérisé retiendra immanquablement 

l’attention de vos clients et vous permettra de les fi déliser aussi bien à court qu’à long terme.

La force d’innovation de develop, ainsi que son rôle de leader dans le secteur de la production

de toners polymérisés, valorisent les produits de ses clients. La quatrième génération de toner, offre 

systématiquement des résultats exceptionnels afi n de répondre aux attentes des clients les plus 

exigeants.

Haute qualité 
d’impression et respect 
de l’environnement 
grâce au toner polymérisé
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Flexibilité	exceptionnelle	des	supports

La fusion du toner polymérisé se produit à une 
température plus basse, ce qui induit plusieurs 
avantages pour les imprimeurs.
Cela permet de faire des économies en réduisant leur 
consommation d’électricité et d’élargir la variété de 
supports qui peuvent être pris en charge par le système 
d’impression.
Il permet également d’imprimer sur des enveloppes, des 
papiers couchés et des papiers de fort grammage tout en 
réduisant l’effet tuilage du papier.

La durabilité du document imprimé est améliorée et le 
papier peut être plié sans affecter la qualité d’impression 
(à ne pas sous-estimer lors de l’impression de brochures).

Démarquez-vous	avec	des	offres	uniques

Comme le toner polymérisé ne contient pas d’huile, il 
est possible d’écrire sur la surface imprimée avec des 
stylos à bille, des feutres, etc. 
Cela confère une plus grande fl exibilité aux imprimeurs 
en leur permettant de produire toutes sortes de 
documents, y compris des contrats et des supports de 
formation, qui peuvent être signés ou annotés. Vos 
clients apprécieront de découvrir cet aspect pratique et 
décisif !

Infl	 uez	sur	le	choix	de	vos	clients

Les performances environnementales du toner 
polymérisé rendent votre entreprise plus éco-
responsable et permettent de séduire un nombre 
croissant de clients sensibles au respect de 
l’environnement. Une caractéristique physique 
importante des minuscules particules de toner 
polymérisé est leur faible température de fusion, qui 
offre l’avantage de réduire la consommation d’énergie 
des presses d’impression develop et de diminuer votre 
facture énergétique.

Le processus de désencrage réalisé lors du recyclage du 
papier est particulièrement optimal avec le toner 
polymérisé. Cela signifi e qu’il est très facile de produire 
du papier recyclé de bonne qualité à partir de ce papier.



Regardez de plus près ce que vous offre 
la gamme ineo+ 1060/1070

	 FINITION	EN	LIGNE
>		 Multi-perforation (GBC) et perforation 2 

et 4 trous
>		 6 différents types de plis
>		 Réception grande capacité
>		 Réduit les risques d’erreurs, moins de 

manipulations
>		 Pour des budgets optimisés 

	 	DES	DOCUMENTS	FINIS	HAUTEMENT	
PROFESSIONNELS

>		 Livrets de 50 feuilles (soit 200 pages) et massicot 
de chasse

>		 Documents de 102 feuilles reliés en ligne
>		 Livres dos carré collé jusqu’à 30 mm d’épaisseur
>		 Agrafage proportionnel jusqu’à 100 feuilles avec 

mécanisme de coupe de l’agrafe
>		 Pour une automatisation et une productivité plus 

élevées
>		 Pour une offre de services plus complète 

	 PERFORMANCE	GARANTIE
>		 �ineo�+1060 

• Jusqu’à 60 pages A4 par minute 
• Jusqu’à 31 pages SRA3 par minute 
• Jusqu’à 3 316 pages A4 par heure 
• Jusqu’à 1 681 pages SRA3 par heure

>		  ineo�+1070 
• Jusqu’à 71 pages A4 par minute 
• Jusqu’à 36 pages SRA3 par minute 
• Jusqu’à 3 907 pages A4 par heure 
• Jusqu’à 1 976 pages SRA3 par heure 
•  Productivité accrue des jobs mix-médias

	 RESPECT	DE	L’ENVIRONNEMENT
>		 Conception robuste, compacte et peu énergivore
>		 Consommation d’énergie réduite grâce au nouveau 

toner polymérisé
>		 Taux d’utilisation de plastique recyclé (PC/PET) 

parmi les plus bas du marché
>		 Pour réduire l’impact environnemental
>		 Efficacité éprouvée basée sur des valeurs vertes



Regardez de plus près ce que vous offre 
la gamme ineo+ 1060/1070

	 QUALITÉ	D’IMAGE	UNIQUE		
>		 Technologie S.E.A.D.IV et résolution de 1 200 x 1 

200 ppp x 8 bits (équivalent 1 200 x 3 600 ppp)
>		 Toner Polymérisé HD
>		 	Technologie évoluée de contrôle de la densité
>		 Pour de nouvelles opportunités et applications
>		 	Des sources de croissance pour l’activité des 

prestataires de services

	 FLEXIBILITÉ	DES	SUPPORTS			
>		 Jusqu’à 300 g/m2 en mode recto et recto-verso
>		 Impression sur enveloppes
>		 	Support fiable des papiers fins grâce au mécanisme 

d’air pulsé
>		 Système de détuilage avec option d’humidification
>		 Pour des applications diverses et à forte valeur 

ajoutée
>		 Pour se démarquer de la concurrence

	 GESTION	SOPHISTIQUÉE	DES	MÉDIAS
>		 Technologie d’alimentation par aspiration
>		 Capacité d’alimentation papier allant jusqu’à 7 500 

feuilles
>		 Jusqu’à 5 sources papier
>		 Pour améliorer la productivité globale
>		 Pour une meilleure fiabilité du chemin papier
>		 Pour optimiser les coûts

	 SIMPLICITÉ	D’UTILISATION
>		 Contrôles et ajustements colorimétriques 

automatiques
>		 Paramétrage du catalogue papier
>		 Rechargement des consommables en cours 

d’impression
>		 Pour faciliter au maximum la production
>		 Permet aux opérateurs de se concentrer sur les 

tâches importantes

	 CONTRÔLEURS	D’IMPRESSION	
PROFESSIONNELS

>		 Flexibilité dans le choix de la technologie : 
EFI®externe, EFI®interne ou develop

>		 Nouvelle génération de contrôleurs
>		 Intégration dans les flux pré presse
>		 Pour des opérations intuitives
>		 Pour gagner du temps



De nombreuses opportunités s’offrent aux professionnels de l’impression qui doivent relever 

le défi  d’instaurer une activité d’impression plus rentable, générant moins de déchets et plus 

respectueuse de l’environnement. Ainsi, les imprimeurs savent qu’en devenant plus respectueux 

de l’environnement, ils peuvent développer et améliorer leur activité à travers une effi cacité accrue 

et des coûts réduits. En vous aidant à déceler les coûts cachés et les éléments de votre activité 

générateurs de déchets, nous vous permettons d’opter pour des produits et des services ayant un 

impact environnemental considérablement réduit.

Donnez a votre
business une valeur 
environnementale

Nous	vous	aidons	à	réduire	votre	impact
environnemental

En matière d’impression nous pouvons faire des choix 
pour réduire les déchets et l’impact environnemental 
des produits imprimés. La règle d’or est d’imprimer 
uniquement ce dont vous avez besoin afi n de minimiser 
la consommation d’énergie, les déchets, les stocks et 
les transports. Les presses develop présentent de 
nombreux avantages.
Elles permettent de traiter des fi chiers PDF électroniques, 
de créer des épreuves en ligne et d’imprimer à la 
demande pour réduire les coûts et les déchets. En outre, 
les presses develop peuvent fournir de très faibles 
volumes de façon économique pour minimiser 
l’obsolescence.

Les communications extrêmement ciblées et pertinentes
permises par l’impression numérique de données 
variables permettent de réduire les déchets en 
imprimant uniquement la quantité nécessaire, et en 
veillant à ce que les éléments imprimés soient pertinents 
et atteignent effi cacement leur objectif. Là encore, 
develop peut mettre son expertise à votre service.
Des domaines tels que la gestion des couleurs, qui, de 
prime abord, ne semblent pas avoir d’impact sur 
l’environnement, peuvent également fournir une 
contribution intéressante car, en assurant une constance 
d’impression et un équilibrage de votre parc 
d’impression, vous pouvez obtenir les résultats désirés 
tout en réduisant les déchets et en évitant les impressions 
ratées.

Enfi n, en bout de chaîne, le recyclage des produits 
imprimés joue un rôle crucial. Dans ce domaine 
également, develop possède des références éco-
responsables avec ses toners polymérisés et leurs 
propriétés de désencrage exceptionnelles. 



Réalisez	des	économies	en	réduisant	votre
consommation	énergétique

Il existe plusieurs façons de réduire votre consommation
énergétique. La plus évidente est d’utiliser un équipement 
à faible consommation énergétique. C’est pourquoi 
develop, notamment lors du développement des toners 
polymérisé, a réduit la température nécessaire pour fi xer 
le toner sur le papier. En effet, moins la température 
requise pour ce processus est élevée, moins le système 
consomme d’énergie. Outre un équipement plus effi cace, 
les logiciels peuvent également contribuer à réduire votre 
consommation énergétique. Par exemple, la fonction Job 
Ticket du logiciel Web-to-Print de develop vous aide à 
imprimer exactement ce que votre client a commandé. En 
outre, les outils d’automatisation de l’impression de 
develop vous aident à standardiser et à automatiser vos 
processus, ce qui se traduit par une réduction des erreurs et 
par une utilisation plus effi cace de vos ressources. Là 
encore, cela permet d’économiser de l’énergie, car vous 
utilisez votre équipement uniquement lorsque vous en 
avez besoin.

Économisez	des	ressources	et	faites-le	savoir	
à	vos	clients	:	utilisez	du	papier	recyclé

Les clients sont de plus en plus sensibles au respect de 
l’environnement et veulent faire les bons choix. Le papier 
est un domaine sensible, car la plupart des clients 
n’apprécient guère que des forêts soient abattues, surtout 
illégalement. Il s’agit donc d’un domaine dans lequel ils 
peuvent facilement choisir une pratique durable. Faites 
d’eux vos meilleurs alliés pour développer votre activité en 
choisissant judicieusement votre papier. Les professionnels 
de l’impression peuvent donc choisir des papiers à base de 
fi bres vierges certifi és FSC ou PEFC, c’est-à-dire dont la 
fabrication s’appuie sur des modèles de gestion forestière 
durable, et donc respectueux des forêts et de la faune. Ils 
peuvent également choisir des papiers contenant des 
matières recyclées, avec 10 à 100 % de fi bres recyclées.
L’utilisation de matières recyclées permet de diminuer 
l’impact environnemental et de minimiser l’utilisation de 
ressources naturelles. Avec les presses develop, vous 
disposez également de l’équipement idéal pour créer des 
produits d’impression de grande qualité sur ce type de 
papier.

Notre	engagement	à	soutenir	votre	transition
environnementale

develop encourage le développement durable et intègre 
les perspectives environnementales et sociales dans sa 
stratégie commerciale. Il est de notre devoir de contribuer 
à la protection de la planète, de l’environnement et de la 
société. Vous pouvez vous appuyer sur les produits develop 
pour soutenir votre stratégie environnementale.
>				ISO�14001 : Pour develop et ses sites de fabrication du 

monde entier, l’obtention de cette certification 
mondialement reconnue est obligatoire pour la gestion 
environnementale des organisations.

>				Émissions� de� CO2� : Fidèle à son engagement pour la 
prévention du réchauffement climatique, develop 
s’efforce de réduire ses émissions de CO2 lors de la 
fabrication, la distribution, la vente et l’utilisation de 
ses produits en se fi xant des objectifs encore plus stricts 
que ceux imposés par le protocole de Kyoto.

>				Zéro� déchet� : develop s’est imposé des objectifs 
rigoureux de réduction des déchets qui sont atteints en 
utilisant effi cacement toutes les ressources acquises et 
en s’efforçant de réduire le volume de déchets rejetés à 
l’extérieur grâce à un recyclage effi cace en interne.

>				Approvisionnement� éco-responsable� : La politique 
mondiale d’approvisionnement de develop stipule 
qu’à tous les stades du développement et de la 
fabrication des produits, la priorité est d’utiliser des 
matières premières, des pièces et des composants 
provenant de fournisseurs activement engagés pour 
l’environnement.

>			�Matériaux� recyclés� : Par exemple, la série ineo 
+1060/+1070 présente l’un des meilleurs taux 
d’utilisation de PC et PET recyclés du secteur, des 
matériaux provenant de bouteilles plastiques et de 
bonbonnes d’eau. Le taux d’utilisation de pièces en 
résine recyclée pour la partie extérieure est de 23 % de la 
surface et celui pour la partie intérieure de l’unité 
centrale est de 96 % du poids.

>				Directive� RoHS� : Nous nous efforçons d’utiliser des 
cardans sans plomb afi n d’être en conformité avec la 
section « Exemptions » de la directive RoHS.



	 GP-502
	 Module	de	mise	en	reliure	automatique
>�� �Il s’agit d’un choix avisé pour les clients qui recherchent une unité 

capable de détecter la taille de reliure correcte, puis de relier les 
feuilles à l’aide d’un système de reliure universel. Le module GP-502 
permet de relier jusqu’à 102 feuilles dans un seul livre. Il procure aux 
fournisseurs de service d’impression la technologie nécessaire pour 
produire des documents à forte valeur ajoutée dans un laps de temps 
très bref.

 GP-501	
	 Module	de	perforation	GBC
>�� Le module de perforation permet une perforation multi-trous (GBC) 

à vitesse nominale et prépare les supports pour la reliure en spirale 
hors ligne. Les différents jeux de poinçon proposés correspondent aux 
reliures les plus courantes, notamment la reliure à peignes métal et 
plastique. 

	 FS-532	&	SD-510	
Module	de	finition	tout-en-un

>��  Grâce à la combinaison des modules FS-532 et SD-510, le module tout-
en-un représente une offre compacte pour les environnements où 
l’espace est limité. Il apporte une fonction fiable de création de livrets 
avec une capacité maximale de 20 feuilles (soit 80 pages), ainsi que 
deux fonctions de pliage : pli en deux et pli roulé. Le module FS-532 
peut agrafer jusqu’à 100 feuilles avec une fiabilité et une productivité 
élevées en utilisant un système d’agrafage proportionnel. Le tout est 
complété par la perforation et la post-insertion en option de feuilles 
pré-imprimées. 

 SD-506	
Module	de	livrets	pliés-piqués

>�� �Le module de création de livrets offre une valeur ajoutée tangible et 
idéale pour une finition agrafée à cheval et massicot de chasse intégré. 
Il optimise ainsi la production de livrets, brochures, catalogues et 
autres documents de marketing, de vente et de formation. Par ailleurs, 
ses fonctionnalités de pli en deux et de pli en trois multiples jusqu’à 5 
feuilles accélèrent la création de mailings.

Des options de finition
professionnelle



 FD-503	
	 Module	de	pli	et	de	perforation
>��  Équipés du module de pliage multiple et de perforation FD-503, les systèmes 

d’impression de production business hub peuvent être utilisés pour insérer 
des dessins techniques, organigrammes et autres documents A3 similaires 
pliés en Z dans une documentation complète au format A4. Avec le module 
FD-503, la compilation des documents professionnels les plus complexes 
s’effectue en une seule étape entièrement automatique. Pour les opérateurs 
et les fournisseurs de services d’impression, cela représente un gain de 
temps considérable, qu’ils peuvent consacrer à des tâches plus importantes.

 PF-707
	 Unité	d’alimentation	par	aspiration
>�� �Le module PF-707 offre la technologie d’alimentation par aspiration, 

largement reconnue et appréciée par ses utilisateurs. Il permet d’étendre la 
capacité papier jusqu’à 6 130 feuilles, en ajoutant trois bacs d’alimentation 
papier supplémentaires. Le module de thermorégulation en option 
simplifie l’impression sur papier offset pré-imprimé et couché, ainsi que 
dans les zones de forte humidité.

 PF-602
	 Unité	d’alimentation	par	friction
>�� 	Le module PF-602 met en oeuvre la technologie éprouvée 

d’alimentation par friction de develop, qui garantit la haute fiabilité 
de l’alimentation papier du système d’impression. Le PF-602 permet 
d’augmenter la capacité papier jusqu’à 7 500 feuilles et ajoute deux 
bacs supplémentaires aux sources de papier disponibles. Le module de 
thermorégulation en option rend l’impression sur papier offset pré-
imprimé ou couché et dans les zones de forte humidité encore plus 
fiable.

 LS-505	
	 Module	de	réception	grande	capacité
>��  Grâce au module de réception grande capacité, les ineo +1060/+1070 

s’intègrent parfaitement aux environnements disposant déjà de matériel 
de façonnage, tels que des équipements d’insertion ou d’affranchissement. 
Il facilite ainsi considérablement tous les travaux de façonnage de 
proximité.

 PB-503	
	 Module	de	thermoreliure
>�� �Ce module est idéal pour la production en ligne de tout type de livres 

dos carré collé jusqu’à 30 mm d’épaisseur. L’option PB-503 intègre un 
module de réception sur chariot amovible. Il permet l’insertion de pli 
en Z, de feuilles et de couvertures préimprimées et bénéficie du rognage 
automatique des couvertures, et tout cela en ligne. En plus de toutes ses 
possibilités, le PB-503 garantit la création de livres avec un haut niveau 
de productivité et peut être combiné au module d’agrafage au sein d’une 
configuration unique.



Caractéristiques système
Résolution
1 200 x 1 200 ppp x 8 bits
Equivalent 1 200 x 3 600 ppp
Grammage	papier
62 à 300 g/m2

Recto-verso
62 à 300 g/m2

Formats	papier
330 x 487 mm
Zone	d’impression	maximale
323 x 480 mm
Capacité	papier	en	entrée
Standard : 1 500 feuilles
Max. : 7 500 feuilles
Capacité	papier	en	sortie
Max. : 13 600 feuilles
Dimensions	de	l’unité	principale
760 x 903 x 1 073 mm
Poids	de	l’unité	principale
291 kg
286 kg (ineo+ 1070)
 
Productivité 
>	 	ineo+	1070
A4	maxi.	par	min. 71 ppm
A3	maxi.	par	min.	 38 ppm
SRA3	maxi.	par	min.			36 ppm
A4	maxi.	par	heure 3 907 pph
A3	maxi.	par	heure  2 107 pph
SRA3	maxi.	par	heure		1 976 pph

>	 ineo+	1060
A4	maxi.	par	min.  60 ppm
A3	maxi.	par	min.  33 ppm
SRA3	maxi.	par	min.	 31 ppm
A4	maxi.	par	heure  3 316 pph
A3	maxi.	par	heure  1 792 pph
SRA3	maxi.	par	heure		1 681 pph

Contrôleurs
Contrôleur	EFI	Fiery	embarqué	
>  IC-415
Contrôleur	EFI	Fiery	externe
>  IC-308
Contrôleur	embarqué
>  IC-602

Caractéristiques scanner*
Vitesse	de	numérisation	A4	
Jusqu’à 70 opm
Résolution	de	numérisation
600 x 600 ppp
Modes	de	numérisation
Scan TWAIN, Scan-to-HDD, Scan-to-FTP,
Scan-to-SMB, Scan-to-eMail
Formats	de	scan	
TIFF (simple ou multiple), PDF

Caractéristiques copie*	
Nuances
256
Temps	de	sortie	de	la	première	page	
Moins de 6,5 secondes (A4 couleur)
Zoom
25 à 400%, precision de 0,1%
Copies	multiples
1 à 9 999

Accessoires et options
Chargeur	d’originaux
DF-626*
Unité	d’alimentation	par	friction
PF-602
Thermorégulateur	pour	PF-602
HT-504
Unité	d’alimentation	par	aspiration 
PF-707
Thermorégulateur	pour	PF-707
HT-506
Détuileur
RU-509
Humidifi	 cateur	pour	RU-509
HM-102
Module	de	perforation	(GBC)
GP-501
Unité	relais
RU-510
Module	de	mise	en	reliure	automatique 
GP-502
Module	de	pli	et	de	perforation
FD-503
Module	de	réception	haute	pile
LS-505
Module	de	livrets	pliés	piqués
SD-506
Module	thermorelieur
PB-503
Module	d’agrafage
FS-532
Option	de	piqûre	à	cheval	pour	FS-532 
SD-510
Option	de	perforation	pour	FS-532
PK-522
Option	de	post-insertion	pour	FS-532	
PI-502
Kit	enveloppe
EF-103

Conf igurations recommandées

ineo+ 1060/1070

*Non compatible avec ineo+ 1070

ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP
Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l’impression sont données pour du papier 
A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La prise en charge et la disponibilité 
des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d’exploitation, 
des applications, des protocoles de réseau et des confi gurations réseau et système. La durée de vie prévue 
des consommables est basée sur des conditions d’utilisation précises, notamment un taux de couverture des 
pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle des consommables 
dépend de l’utilisation et d’autres facteurs relatifs à l’impression : taux de couverture des pages, formats 
d’impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes. 
Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option. Les caractéristiques et 
accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à 
modifi cation sans préavis. Develop ne peut garantir que les prix ou spécifi cations mentionnés dans le présent
document sont exempts d’erreurs. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques 
déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. SAP et tous les logos SAP sont des 
marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres pays. Tous les autres noms de 
marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et 
ils sont reconnus comme tels dans le présent document.
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