
Meteor DP8700 XL+ 
La Meteor DP8700 XL+ est la presse numérique multi-substrats la plus polyvalente du marché. Elle a été 
créée pour les marchés de l’imprimerie de labeur, la communication, la fabrication de cartes plastiques, le 
façonnage, l’industrie papetière et la photographie. 
 
En plus de sa capacité à imprimer sur papier, plastique et enveloppes, la Meteor DP8700 XL+ dispose de 
nombreuses fonctions destinées à optimiser la production et la facilité d'utilisation. On peut citer entre 
autres, l’impression jusqu’au format 1200 mm de long, la gestion des très forts grammages jusqu’à 400 
g/m² ou 400 µm et l’absence totale de contrat « click charge ». 
 
Grâce à son nouveau toner plus fin, la Meteor DP8700 XL+ délivre des impressions plus fines et plus fidèles. 

Ainsi vous obtiendrez une qualité d’impression similaire à l’offset. 

 

Impression numérique 

Vitesse d'impression couleur & 
mono 

Jusqu’à 4 260 pages A4 par heure 
Jusqu’à 2 280 pages A3 par heure 
Jusqu’à 1 620 pages 330x600 mm par heure 

Résolution d'impression 

Nouvelles trames prédéfinies, incluant 3 trames 

stochastiques et 18 autres trames régulières 
variant de 130 à 270 lpi. Nouvelle qualité 
d’impression jusqu’à 3600* dpi 
 
* équivalant à 1200 x 1200 dpi x 8 bit 

Formats 

Mini: 100 x 148 mm* 

Maxi: 330 x 650 mm standard** 
Maxi: 330 x 1200 mm avec option** 
 
* depuis le bypass 
** max. 250 g/m2 

Substrats 

PAPIER 

Grammages de 65 à 400 g/m² (ou 400µ ±10µ). 
Papier couché offset mat ou brillant, bristol, 
Vergé®, Chromolux®, papiers de création, 
autocopiant, etc. 
 
PLASTIQUE 
Epaisseurs de 100* à 400µ 
PVC** traité ou non, polyester, polycarbonate, 
PET, Vinyle, Autotype, Teslin®, Yupo®, Melinex®, 
Agfa Synaps®, Canvas/Buckram, etc. 
 

ENVELOPPES ET POCHETTES 
Grammages jusqu'à 150 g, avec ou sans fenêtre, 
avec ou sans bande autocollante 
 
* dépend du point de fusion du substrat utilisé 
** épaisseurs supportées en PVC, 200-400 µ 

Surface utile imprimable 
Nouvelle laize d’impression de 323 mm. 
Zone imprimable jusqu’au 323x1193 mm (avec 
option) 

Alimentations papier 

2 bacs 
1500 feuilles au total (500* + 1000 feuilles) 
Grammages de 65 à 260 g/m² 

Tous formats inclus du 140x182 mm au 330x487* 
mm 



Chaînage possible des bacs 
 
* format max. bac 1 est A3 

Bypass 

Jusqu’à 250 feuilles de 65 à 300 g/m² 
Tous formats inclus du 100x148 mm au 330x1200 
mm (avec option) 
Enveloppes & pochettes DL, C5 & C4 

Chargeur pneumatique haute 
capacité 

Capacité de 3 000 feuilles 
Grammages de 150 à 400 g/m² ou épaisseurs de 
100 à 400µm 
Tous formats inclus du 100x220 mm au 330x1200 
mm (avec option). 
Le chargeur est isolé thermiquement pour une 
stabilisation hygrométrique des substrats 

Table de marge offset 

Haute précision de repérage 
(± 0,2 mm gauche-droite et ± 0,5 mm haut-bas) 
Déramage par succion et transport par bande 
aspirante à dépression variable. 
Réglage automatique du centrage et du biais. 
Détection de double feuille 

Réceptacle haute capacité 
Capacité de stockage de 2 000 à 6 000 feuilles 
(de 400 à 80 g/m²) ou une hauteur de 60 cm 

Module recto/verso 
En automatique depuis les 2 bacs, le bypass et le 
chargeur pneumatique pour des substrats jusqu’à 
300 g/m² et jusqu’au 330x487 mm 

Contrôleur Externe 

- Contrôleur Fiery FS100 Pro de dernière 
génération 

Processeur Intel Core i5 2400 3,1 GHz, Disque dur 
/ DVD Drive / 1 To HDD, 4 GB RAM / Lecteur 
interne DVD-RW / Ethernet 10/100/1000 BT / 
Windows 7 Pro, Ecran 19’’ LCD / Clavier / Souris 
 
- Langages et formats fichiers 
Adobe PostScript 1, 2 & 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 
3 et 4, Encapsulated PostScript (EPS) 
 
- Données variables (VDP) 
Fiery FreeForm v1 et v2.1, PPML v3.0, 

compatibilité PDF/VT 1 et 2, VPS 
 
- Support JDF/JMF 
Certifié JDP v1.2.2 IDP ICS, certifié CIP4 et 
solutions de workflow tierces 

Command Workstation 

Command Workstation 5.5 

Utilitaire de gestion des files d’attente et 
réimpression à la demande 
- Outils professionnels de gestion des profils et 
courbes colorimétriques : 
Sources RVB (sRGB, Adobe RGB) 
Sources CMJN (Euroscale, Fogra, SWOP) 
ICC/ICM (ProfilMaker, ColorMatch) 
Certification PANTONE+ par tables incorporées 
“Spot On” 
Calibration colorimétrique automatique intégrée et 
paramétrable 
Calibration externe par spectrodensitomètre X-rite 



i1 Pro 2 fourni en standard 
- Possibilité de choisir jusqu’à 2 trames distinctes 
pour un même document : 

Une trame pour les photos 
Une trame différente pour les textes & les 
graphiques 
- Autotrapping 

Données variables 

- 100% compatible avec les solutions de gestion 
de données variables : 

NEWLEAF & PReS de PrintSoft, Bartender de 
SeaGull Scientific, Adobe InDesign, QuarkXPress, 
PrintShop Mail ...) 
- Et les langages suivants : 
PPML 3.0 (certifié PODi) 
FreeForm & FreeForm 2 
Creo VPS 

Interface tactile de gestion des 
substrats 

- Bibliothèque personnalisable et illimitée des 
substrats papier et plastique 
- Gestion des paramètres encrage, température, 
synchronisation des alimentations. 
- Ecran tactile couleur 

Compatibilité Mac et PC 

- Toutes applications de PAO CMJN ou RVB 
Quark XPress, Adobe Illustrator, Photoshop, 
Acrobat, InDesign, Corel Draw, etc… 
- Toutes applications Bureautique RVB 
Microsoft Word, Excel, Publisher, etc… 

Option(s) 

- Gestion des formats papier XL+ jusqu'à 1200 

mm de long 
- Solution de finition en ligne DF Pro : Coupe, 
raine et perfore 
- Margeur à enveloppes haute capacité, 
EnvelopExpress Pro 

Puissance électrique 
230 V VAC ± 10 % ; 50/60 Hz ±3 % 
2 prises 32A + 3 prises 16A 
Pour un total de 14,5kW/59A 

Caractéristiques 

environnementales 

- Température requise : 15°C à 30°C 
Optimale entre 18°C et 23°C 
Variation maximum de 10°C par heure 

- Humidité en fonctionnement : 30 % à 60 % RH 
Condition optimale : 40 % 
- Niveau sonore : 69dB(A) à 50Hz 

Dimensions & Poids 
- Dimensions (L x H x P) : 506 x 181 x 158 cm 
- Poids : 1.087 kg 

Réglementations & normes de 
sécurité 

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-
Tick,CDRH, GOST 
Normes environnementales : Energy Star, WEEE, 
RoHS, REACH, 
Norme de sécurité : ISO 15 408 

 

http://www.mgi-fr.com/fr/p2-produits/Meteor-DP8700-XL-plus.html 
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