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Une solution flexible et abordable 
dès le début.
Vos équipes veulent de la flexibilité et le flux de 
travail productif d’un appareil multifonction. 
Vos graphistes, vos équipes de création et de 
production souhaitent avoir un niveau élevé 
de qualité et de finition. L’imprimante couleur 
C60/C70 de Xerox® offre le nec plus ultra.

L’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® 
vous permet d’imprimer, de copier, de 
télécopier (en option) et de numériser, y 
compris d’effectuer des numérisations et des 
impressions avec un ordinateur, un port USB 
ou la messagerie électronique. Elle peut même 
imprimer à partir de n’importe quel téléphone 
intelligent ou tablette. C’est de cette façon 
que l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® 
stimule l’efficacité de toute l’équipe.

Saisissez de nouveaux marchés 
et gardez l’impression couleur de 
grande valeur en interne.
• Imprimez à raison de 60/70 pages par minute 

en couleur et jusqu’à 65/75 pages par minute 
en noir et blanc. Et, avec une installation 
facile et des flux de travaux automatisés, vous 

pouvez rapidement gérer gérer des délais de 
livraison rapides en grand style.

• Polyvalence sur le plan des supports : 
supports à la fois couchés et non couchés 
jusqu’à 110 lb / 300 g/m².

• L’option de finition en ligne offre une finition 
nette et professionnelle avec agrafage, 
perforation, pliage et rognage pour les 
présentations, brochures et rapports.

• Le choix de serveurs d’impression 
supplémentaires vous permet de renforcer 
la gestion des couleurs et de simplifier les 
processus fastidieux pour le personnel.

• La fonction de données variables vous 
permet de capitaliser sur les applications 
personnalisées pour le publipostage.

Dépassez les attentes.
L’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® est 
conçue pour vous offrir ce qu’il y a de meilleur 
dans le domaine de l’impression numérique.  
Que vous deviez créer une brochure clients, une 
proposition ou une présentation séduisante, 
une affiche accrocheuse, ou des décalcomanies 
ou films polyester pour vitrine, vous obtenez 
chaque fois des résultats saisissants.

La productivité, l’évolutivité et une qualité d’image 
professionnelle, tout-en-un.
L’imprimante couleur C60/C70 Xerox® offre la polyvalence sur le plan des applications 
et une qualité d’image professionnelle. Elle est suffisamment flexible pour évoluer avec 
votre entreprise. C’est une solution complète qui peut dynamiser la productivité dans tout 
environnement.

Imprimante couleur C60/C70 
de Xerox® Faits marquants
• Vitesse : Jusqu’à 60/70 ppm couleur et 

65/75 ppm noir et blanc

• Numériseur simple passe : Jusqu’à 
200 images par minute (ipm)

• Résolution : 2 400 x 2 400 ppp

• Toner : Toner EA (émulsion-agrégation) 
de Xerox® à ultra faible point de fusion

• Grammage des supports (maximum) : 
Jusqu’à 110 lb. couverture / 300 g/m² 
et jusqu’à 80 lb. couverture/ 220 g/m² 
pour la fonctionnalité recto verso auto

• Formats des supports : Jusqu’à 
13 x 19,2 po / SRA3+ / 330 x 488 mm
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Augmentez la productivité.
• Multitâche réel.  Numérisez, imprimez, copiez, 

télécopiez et acheminez les fichiers, tout cela 
simultanément. Obtenez un aperçu de vos 
numérisations et des images télécopiées à 
l’écran et évitez ainsi toute erreur.

• Économisez du temps et des étapes. 
L’imprimante couleur C60/C70 Xerox® offre 
des possibilités de numérisation supérieures et 
vous permet d’envoyer les fichiers n’importe où. 
Envoyez des listes par messagerie électronique, 
mémorisez de façon intégrée, envoyez à un 
ordinateur, serveur, port USB ou télécopieur. 
Créez un PDF avec possibilité de recherche 
textuelle en une seule étape.

Développez vos possibilités et 
transformez la façon dans le travail 
est effectué avec la puissance des 
solutions de flux de travaux de 
Xerox®.
• ConnectKey® pour SharePoint® de Xerox® 

ou ConnectKey® pour DocuShare® Xerox®.  
Numérisez des fichiers directement dans des 
dossiers Microsoft® SharePoint ou DocuShare® 
de Xerox®, voire d’autres dossiers Windows®. 
De plus, vous pouvez aller au-delà du stockage 
de base des fichiers et de la création de 
PDF en convertissant automatiquement 
vos documents en données intelligentes et 
structurées avec les outils d’appellation et 
d’acheminement de fichiers, faciles à utiliser. 

• Personnalisez vos documents avec XMPie®. 
Avec le logiciel d’impression de données 
variables de XMPie, chef de file de l’industrie, 
vous pouvez vous aventurer dans le travail 
d’applications variables à haute valeur, à prix 
abordable et facilement.

• Scan to PC Desktop® de Xerox®. Resserrez 
l’écart entre les documents Microsoft® Office®, 
les PDF et le papier. Scan to PC Desktop  
vous permet de personnaliser les menus de 
numérisation sur votre imprimante couleur 
C60/C70 de Xerox®  directement depuis le 
bureau. Pour plus d’informations, consultez la 
page www.xerox.com/scantopcdesktop.

• Solution d’impression mobile de Xerox®. 
Xerox possède toutes les options pour activer 
l’impression précise et sécurisée depuis 
les appareils Apple® iOS®, Android MCet 
BlackBerry®. Pour en savoir plus, consultez la 
page www.xerox.com/mobileprint.

Sécurité et confiance.
• Certification Critères communs intégrale 

des systèmes (ISO 15408) auprès de EAL3 
(en attente). Ainsi, l’imprimante couleur  
C60/C70 de Xerox® se conforme aux normes 
de sécurité les plus strictes.

• Impression sécurisée. Préservez la 
confidentialité de vos documents en retenant 
les travaux d’impression dans la file d’attente 
jusqu’à ce qu’un utilisateur entre le mot 
de passe. 

• Documents PDF protégés par mot de 
passe Cette fonctionnalité exige la saisie 
d’un mot de passe pour ouvrir et afficher une 
numérisation confidentielle. 

• Chiffrement standard 256 bits et  
FIPS 140-2. La norme de référence 
pour préserver la sécurité de vos 
données : l’écrasement d’image. Efface 
automatiquement les images sur l’appareil.

Contrôlez et suivez facilement les coûts.
• Comptabilité standard Xerox®. Ce logiciel 

est une fonctionnalité standard qui réside 
localement sur l’appareil. Elle offre des 
fonctionnalités de comptabilité supérieures 
qui vous permettent de suivre, d’analyser et de 
limiter l’utilisation des appareils. Dès l’instant 
où vous connaissez la provenance des coûts, 
vous pouvez les contrôler :

• Système d’identification de l’accès 
sécurisé unifié de Xerox®. L’accès sécurisé de 
Xerox s’intègre avec la solution d’identification 
des employés existante, ce qui permet aux 
utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités du 
système au moyen de leur badge en étant 
à proximité de l’appareil ou en glissant leur 
carte (en option). Pour en savoir plus, consultez 
la page www.xerox.com/mobileprint.

Évoluez dans votre façon de faire et travaillez plus 
simplement et plus intelligemment.
Lorsque le travail se simplifie, les gens sont plus productifs. L’imprimante couleur C60/C70 
de Xerox® simplifie le processus de saisie, de modification et de stockage des documents, tous 
les outils dont vous avez besoin pour obtenir plus efficacement un travail de qualité.



Imprimante couleur C60/C70 de 
Xerox® : Police MicroFont de 0,6 point de 
Xerox® illustrée avec une punaise.

Nous avons regroupé la résolution 
d’impression de classe mondiale 
(2 400 x 2 400 ppp) et les propriétés uniques 
du toner EA de Xerox® avec la technologie 
à ultra faible point de fusion. Le résultat est 
étonnant dans les détails, ressemble à une 
finition offset, avec des couleurs vives. Vous 
obtenez aussi une performance étonnante 
sur les nouveaux substrats tels que le support 
indéchiffrable NeverTear de Xerox®, les 
supports synthétiques numériques, polyesters 
et autres.
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L’innovation n’a pas été oubliée.
• Couleur vive et niveau de détail incroyable.  

Avec notre résolution 2 400 x 2 400 ppp, 
les images sont riches et le texte précis 
pour que vos documents puissent toujours 
impressionner. 

• Excellente qualité d’image. Le toner EA 
(émulsion-agrégation) de Xerox® est un toner 
qui est développé chimiquement. Ainsi, les 
petites particules régulières produisent une 
qualité sensationnelle avec des transitions 
douces et une apparence de type offset.

• Continuez de faire avancer les travaux. 
Toutes les imprimantes possèdent 
des composants qui en fin de compte 
s’useront, mais avec les modules Smart 
Kit® remplaçables par le client de Xerox®, 
vous pouvez continuer de produire vos 
travaux sans intervention. Il vous suffit de 
retirer une unité pour glisser un module de 
remplacement et vous pouvez continuer à 
travailler. Les trousses Smart incluent des 
rouleaux de tambour, modules four, modules 
de corotron de charge et contenants de 
récupération de toner.

C’est votre image.  
Laissez libre cours à votre créativité.
• Faites correspondre les couleurs 

d’entreprises, logos et presses offset. 
L’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® 
offre le système de correspondance 
PANTONE® sous licence pour les couleurs 
d’accompagnement sur les systèmes 
PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE 
GOE MC et PANTONE PLUS. Elle est aussi 
certifiée par Fogra pour la correspondance 
avec les presses couleur offset.

• Certification True Adobe® PostScript® 3™ 
et tout dernier moteur d’impression Adobe 
(APPE). Ces fonctionnalités et la vitesse 
renversante de l’appareil font que votre 
créativité est sans limite.

Le contrôle total quand vous en  
avez le plus besoin.
• Simple ajustement de qualité d’image 

(SIQA)*. Utilisez cet ensemble d’outils pour 
rapidement ajuster le repérage.

• Personnalisez vos paramètres. Les supports 
personnalisés vous permettent de créer, de 
stocker et de récupérer des profils de supports 
uniques qui peuvent être utilisés quand vous 
en avez besoin. 

Promouvez votre image et démarquez-vous de la foule.
La qualité d’image de référence que vous attendez. Des résultats absolument séduisants. 

*  Disponible avec le serveur d’impression EX de Xerox® pour l’imprimante 
couleur C60/C70 optimisé par Fiery et le serveur d’impression FreeFlow 
de Xerox® intégré pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®.



Applications de finition

Tri et assemblage Agrafage Perforation piqûre à cheval Pli roulé

Pli accordéon Pli triple
Pli accordéon 
11 x 17 po

Rognage frontal Pli carré

Options de finition
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4   Bac à décalage : Pile de 500 feuilles. 
5   Module de finition BR : Vous offre une fonction de finition avancée avec un excellent rapport 

qualité-prix : décalage, perforation, agrafage (1,2,4 agrafes) plus réception de 3 000 feuilles et 
unité de pliage roulé / accordéon disponible. 

6   Module de finition de brochures BR : Offre toute la finition avancée du module de finition BR 
avec des capacités de création de brochures supplémentaires.

7   Agrafeuse d’appoint : Agrafage jusqu’à 50 feuilles de 24 lb / 90 g/m² (surface de travail incluse).
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8   AdvancedPunch MC de GBC®* : Vous permet de créer des documents professionnels reliés en 
interne, en combinant l’impression, l’assemblage et la perforation en une seule étape facile. 

9   Module de finition standard et module de finition de création de brochures** : Ce module 
de finition permet de réaliser des prospectus couchés, des brochures et des courriers publicitaires 
avec pli double ainsi que de constituer des piles, d’agrafer et de perforer.  
Il inclut également un module d’entrée d’interposition. Vous pouvez être encore plus polyvalent 
en ajoutant le module en option pour le pliage double, pliage accordéon et pliage accordéon 
11 x 17 à ce module de finition. 

10   Module massicot SquareFold® de Xerox* : Améliore la puissance du module de finition 
standard avec l’unité de création de brochures et le pliage à dos carré des feuilles de couverture, 
ainsi que le rognage, pour produire des cahiers.

*Exige le module d’interface et le module de finition standard; **Exige le module d’interface

Options d’alimentation

1

1   Magasin grande capacité :  
Ajoute 2 000 feuilles de format 
8,5 x 11 po / A4 (jusqu’à 200 g/m²).

2

2   Module d’alimentation grande 
capacité grand format (MAGCGF) à 
1 magasin : Ajoute 2 000 feuilles de 
format allant de 13 x 19 po / SRA3 / 
330 x 488 mm (jusqu’à 300 g/m²). 
Armoire de stockage incluse.

3

3   Module d’alimentation grande 
capacité grand format (MAGCGF) à 
2 magasins : Ajoute 4 000 feuilles de 
format allant de 13 x 19 po / SRA3 / 
330 x 488 mm (jusqu’à 300 g/m²).
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Quelle que soit la taille et la portée  de votre travail, 
nous répondrons à vos besoins.



Serveursintégrés de Xerox®

Comptez sur un niveau de couleur supérieure et des flux de travaux haut de gamme.

Serveur d’impression couleur 
intégré de Xerox® pour l’imprimante 
couleur C60/C70 de Xerox®

Contrôleur idéal pour les applications de 
bureau d’aujourd’hui, qui vous ravira avec sa 
simplicité inégalée et son rapport qualité-prix, 
avec un écran tactile que vous connaissez. 
Pour plus d’informations, consultez la page 
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.

Serveur d’impression EX-i pour l’imprimante 
couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

Outils de couleur et de flux de travaux hors-pair 
qui vous placent aux commandes. Pour plus 
d’informations, consultez la page  
www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.

Serveur d’impression FreeFlow 
intégré de Xerox® pour l’imprimante 
couleur C60/C70 de Xerox®

Tous les avantages des flux de travaux de 
production de Xerox, dans un ensemble 
compact axé sur la valeur. Pour plus 
d’informations, consultez la page 
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Serveur externe de Xerox®

Serveur puissant avec des outils couleurs, les capacités de flux de travaux et une vitesse renversante, tout 
cela à portée de main. Ce qu’il y a de mieux en matière de contrôle et de cohérence.

A A
Avant

Gestion des transparents

Après

Avant

Légendes avec couleurs 
d’accompagnement

Après

PANTONE 158

Le moteur d’impression Adobe PDF (APPE) est 
la norme de référence en matière de traitement 
de PDF. Il permet de produire des fichiers PDF 
qui passent dans votre atelier avec un minimum 
d’intervention. Plus de problème pour les 
transparents. Plus de défis pour la correspondance 
des couleurs. Au lieu de cela, vous accélérerez vos 
délais d’exécution, obtiendrez des résultats plus 
précis et verrez revenir vos clients.Serveur d’impression EX pour l’imprimante 

couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery® 

La technologie Fiery vous permet d’augmenter 
vos profits en offrant des documents à fort 
impact avec de belles images et un niveau 
de couleur qui dépasse les attentes de vos 
clients. Pour en savoir plus, consultez la page
www.xerox.com/C70EXPrintServer.
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Serveurs d’impression qui s’adaptent à tout flux de travail.
Nous offrons un choix de serveurs d’impression pour que vous trouviez celui qui vous convient.

*  Disponible après le lancement. Pour obtenir des informations sur la 
disponibilité, consultez le site www.xerox.com ou contacter votre 
représentant de Xerox.



Attirez leur attention.
L’imprimante couleur C60/C70 de Xerox vous permet 
de voir grand. Imprimez des panneaux de signalisation, 
des cartes d’identification, des décalcomanies de vitrine, 
des étiquettes et des supports polyester synthétiques. 
Donnez davantage d’impact à vos événements spéciaux 
avec la couleur vive en quadrichromie, des panneaux de 
signalisation avec une impressionnante qualité d’image 
et des matériaux de publicité sur le lieu de vente. 

Notre toner EA polyester à faible point de fusion 
applique le polyester en utilisant une méthode 
exclusive de liaison chimique, pour garantir une 
qualité d’image d’ordre supérieur sur des substrats 
spéciaux, y compris le polyester et autres. Notre 
toner EA, y compris Premium NeverTear, résiste à 
l’eau, à l’huile, à la graisse et aux déchirures. Panneaux de signalisation de vitrines indéchirables NeverTear de Xerox®

Impression de production avec des flux de travaux d’entreprise à un prix abordable. 
La qualité d’image, la facilité d’utilisation, la productivité, la latitude sur le plan des supports, l’alimentation et les options de finition, ainsi que les 
solutions de flux de travaux de classe mondiale sont à votre portée. Développez vos possibilités d’impression couleur numérique et réduisez les coûts 
avec l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN 

kb’s

      7      7

Créez de nouvelles applications passionnantes, que 
vous terminez facilement en ligne.
Le monde de l’impression est en pleine expansion avec de nouvelles applications et de 
nouvelles façons d’utiliser la couleur, les supports et la finition. La superbe qualité d’image, 
la grande latitude sur le plan des supports, les options de finition souples, la modularité et les 
options de serveurs de l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® intégrés aux flux de travaux de 
l’entreprise font de cette imprimante l’appareil idéal pour saisir de nouveaux marchés, en gardant 
plus d’applications en interne.

• Brochures – Créez facilement des brochures 
colorées d’allure professionnelle avec la 
productivité du pli double et du pli carré en 
ligne.

• Présentations / Bulletins – L’agrafage 
et la perforation permettent de produire 
rapidement et facilement des présentations 
et des bulletins.

• Manuels et rapports – Les intercalaires 
insérés permettent de bien organiser les 
rapports annuels et les rapports financiers. 
Par ailleurs l’agrafage et la perforation à 
l’aide du module AdvancedPunch de GBC 
permettent de faire tenir les pages entre 
elles.

• Affiches – La gamme élargie de supports 
vous permet de réaliser des affiches 
accrocheuses sur des supports couchés 
rigides, allant jusqu’à 13 x 19 po / SRA3+.

• Supports spécialisés et applications photo 
spécialisées – Des couleurs impeccables et 
une qualité d’image de finition photo vous 
permettront d’attirer les clients pour réaliser 
les toutes dernières applications photos 
prisées.



1 Selon le serveur d’impression/contrôleur sélectionné
2   Disponible avec le serveur d’impression EX de Xerox® optimisé 
par Fiery® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® et 
le serveur d’impression FreeFlow® intégré de Xerox®.

3  Cycle de service – Capacité maximale prévue sur un mois. 
Non nécessairement prévue de façon systématique.

4 Module d’interface requis

Pour obtenir des spécifications plus détaillées, allez à www.xerox.com/C60-C70Specs.  
Pour voir une vidéo du produit, rendez-vous sur le site www.xerox.com. Préparez et configurez votre propre 
imprimante couleur C60/C70 de Xerox® sur le site www.buildyourownxerox.com.
© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, ConnectKey, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart Kit®, SquareFold®, 
Plateforme d’interface extensible® et Système d’identification de l’accès sécurisé de Xerox® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux 
États-Unis et (ou) dans d’autres pays. EFI MC, Splash, Fiery® et RPX-iii MC  sont des marques de commerce d’Electronics for Imaging, Inc. L’apparence, 
les conditions de fabrication ou les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. 9/14  BR10687   610C30439 X60BR-01QA

Résolution
• Copie / impression : 2 400 x 2 400 ppp Numérisation : 

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
• Trames d’écran : 600, 300, 200 et 150 points en grappe, 

200 trames inclinées1

Technologie
• Impression, télécopie (en option), copie, numérisation, 

aperçu, courriel
• Chargement de papier et de toner en cours de production
• Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus serré
• Simple ajustement de qualité d’image (SIQA)2

• Repérage dessus-dessus +/- 1,2 mm
• Profils de supports et d’alignement personnalisés
• Toner EA à faible point de fusion de Xerox® 
• Trousse de modules remplaçables SMart® de Xerox®  pour le 

toner, les tambours, le module four, le corotron de charge, le 
contenant de récupération, les agrafes

Références dans les arts graphiques
• Certification Fogra, systèmes de correspondance 

PANTONE®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, moteur 
d’impression Adobe PDF1

Numériseur intégré
• Chargeur automatique de documents recto verso en une 

seule passe
• Numériseur couleur
• Numérisez vers une variété d’options de réception
• Capacité de 250 feuilles
• Jusqu’à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
• Originaux jusqu’à 11 x 17 po (A3) dans des grammages 

allants de 38 g/m² à 200 g/m² (de 16 à 53 lb bond)

Productivité / vitesses d’impression
• Cycle d’utilisation3 : 300,000
Vitesse d’impression avec l’imprimante couleur C60/C70 
de Xerox®

• 8,5 x 11 po./A4
 – 60/70 ppm (de 64 à 105 g/m²) non couché
 – 43/50 ppm (de 106 à 176 g/m²) non couché,  

(de 106 à 150 g/m²) couché
 – 30/35 ppm (de 177 à 300 g/m²) non couché,  

(de 151 à 300 g/m²) couché
• 11 x 17 po/A3

 – 30/35 ppm (de 64 à 105 g/m²) non couché
 – 21/25 ppm (de 106 à 176 g/m²) non couché,  

(de 106 à 150 g/m²) couché
 – 14/17 ppm (de 177 à 300 g/m²) non couché,  

(de 151 à 300 g/m²) couché
• 12 x 18 po/SRA3

 – 27/30 ppm (de 64 à 105 g/m²) non couché
 – 19/19 ppm (de 106 à 176 g/m²) non couché,  

(de 106 à 150 g/m²) couché
 – 12/12 ppm (de 177 à 300 g/m²) non couché,  

(de 151 à 300 g/m²) couché
Vitesse d’impression en noir et blanc avec l’imprimante 

couleur C60/C70 de Xerox®

• 8,5 x 11 po./A4 
 – 65/75 ppm (de 64 à 176 g/m²) non couché
 – 43/50 ppm (de 177 à 300 g/m²) non couché, face dessus 

(de 106 à 176 g/m²) couché
 – 30/35 ppm (de 177 à 300 g/m²) couché

• 11 x 17 po/A3
 – 33/37 ppm (de 64 à 176 g/m²) non couché, face dessus
 – 21/25 ppm (de 177 à 300 g/m²) non couché,  

(de 106 à 176 g/m²) couché
 – 14/17 ppm (de 177 à 300 g/m²) couché

• 12 x 18 po/SRA3
 – 29/33 ppm (de 64 à 176 g/m²) non couché
 – 19/19 ppm (de 177 à 300 g/m²) non couché, face dessus  

(de 106 à 176 g/m²) couché
 – 12/12 ppm (de 177 à 300 g/m²) couché

Papier
Flexibilité/poids
• Magasins internes de 64 à 220 g/m² couché et non couché

 – Magasin 1 : 500 feuilles 12 x 18 po / SRA3
 – Magasin 2 : 500 feuilles 11 x 17 po / A3
 – Magasin 3 : 870 feuilles 8,5 x 11 po / A4
 – Magasin 4 : 1140 feuilles 8,5 x 11 po / A4

• Départ manuel 250 feuilles jusqu’à 110 lb. couverture (300 g/m²) 
non couché et couché, jusqu’à 13 x 19 po / 330 x 482 mm

• MAGC et MAGCGF de 2 000 feuilles (un ou deux magasins)
Capacité et gestion (8,5 x 11 po / A4)
• 3 260 feuilles en standard par l’intermédiaire de quatre 

magasins internes et du départ manuel
• Capacité maximum : 7 260 feuilles par l’intermédiaire des 

magasins standards et deux magasins grande capacité 
grand format (en option)

• Impression recto verso :
 – 65 lb. couverture / 176 g/m² recto verso auto pour tous 

les supports 
 – 80 lb. / 220 g/m² recto verso auto pour la plupart des 

supports
 – 110 lb. couverture / 300 g/m² recto verso manuel pour 

tous les supports à partir du départ manuel et du module 
d’alimentation grande capacité grand format en option

Alimentation et options de finition 
Module d’alimentation grande capacité (MAGC)
• 8,5 x 11 po / A4 (2 000 feuilles jusqu’à 80 lb. couverture 

(220 g/m²))
Module d’alimentation grande capacité grand format 
(MAGCGF) avec un ou deux magasins
• De 18 lb bond à 110 lb couverture / de 64 à 300 g/m² non 

couché 
• De 28 lb bond à 110 lb couverture / de 106 à 300 g/m² couché
• MAGCGF 1 magasin : 7,2 x 10 po / 182 x 250 mm (B5) à 

13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (SRA3); MAGCGF avec deux 
magasins 4 x 6 po / 102 x 152 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 
488 mm (SRA3)

• 65 lb. couverture / 176 g/m² recto verso auto pour tous les 
supports 

• 80 lb. / 220 g/m² recto verso auto pour la plupart des 
supports (8,5 x 14 / A4, 11 x 17 / A3)

• 110 lb. couverture / 300 g/m² recto et recto verso en manuel 
pour tous les supports

• Module un ou deux magasins : 2 000 feuilles/4 000 feuilles
• Prise en charge des petits supports incluse avec le MAGCGF 

avec deux magasins
• Chargeur pour enveloppes et petits supports
Bac à décalage 
• Pile de 500 feuilles 
Module de finition BR 
• Module de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 

500 feuilles
• Décalage
• 2/3 trous
• Agrafage de 50 feuilles (avant, arrière, double, quatre positions)
• Unité de pliage roulé / accordéon (en option)
Module de finition de brochures BR 
• Module de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 

500 feuilles
• Décalage
• 2/3 trous
• Agrafage de 50 feuilles (avant, arrière, double, quatre positions)
• Finition de brochures avec piqûre à cheval
• Pli en V
• Unité de pliage roulé / accordéon (en option)
• Pli double, création de brochures avec piqûre à cheval jusqu’à 

15 feuilles non couchées, 7 feuilles couchées de 106 à 176 g/m², 
5 feuilles couchées de 177 à 220 g/m²

Module de finition standard
• Module de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 

500 feuilles 
• Agrafage et perforation multiposition, quad/4 agrafes
• Agrafage, papier couché et non couché, jusqu’à 100 feuilles 
• Module d’interposition de 200 feuilles pour feuilles 

préimprimées et à fond perdu 
• Détuileur Intégré pour les supports couché/épais par le 

biais du module d’interface nécessaire pour se connecter à 
l’imprimante

Module de finition de brochures – toutes les 
fonctionnalités du module de finition standard plus :
• Couché / non couché avec pli double ou brochures avec 

piqûre à cheval jusqu’à 25 feuilles couchées/non couchées 
(100 pages imposées de support de 20 lb / 75 g/m²) 

• Module de pliage en option pour pli triple et pli accordéon 
(A4 / 8,5 x 11 po et A3 / 11 x 17 po)

AdvancedPunch MC de GBC4

• Configurations de perforation disponibles pour A4 et 
8,5 x 11 po.

• Différents blocs de perforation interchangeables disponibles
Module massicot SquareFold® de Xerox®4

• Pliage carré jusqu’à 25 feuilles
• Rognage de 2 à 20 mm par incréments de 0,1 mm
• Grammages de 18 lb bond à 110 lb couverture 

(64 à 300 g/m²) couché et non couché
Agrafeuse d’appoint
• Agrafage jusqu’à 50 feuilles de support 24 lb / 90 g/m² 

Serveur couleur intégré de Xerox® (DMP)
Caractéristiques matérielles (équivalentes ou meilleures)
• Disque dur de 80 Go, 2 Go RAM
• Écran tactile couleur plat de 10,4 po
• Interface Ethernet (option 10 MBTX/s, 100 MBTX/s,  

1 000 MBTX/s)
Environnements clients pris en charge
• Windows® XP SP1 et ultérieur (32 et 64 bits), Server 

2003/2008 (32 et 64 bits), Vista (32 et 64 bits),  Windows 7 
(32 et 64 bits), Mac OS® 10.4 et ultérieur, Citrix, pilote 
personnalisé pour Unix : AIX® 5 v5.3, HP UX® 11.0/11i v2, 
Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, 
SUSE 10/11

• Citrix, certification WHQL1

Formats PDL et de données
• PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), 

TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3 MC (en option)
Numérisation 
• Numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, 

vers PC, vers boîte aux lettres (privée et publique), options 
comprenant la numérisation vers port USB, FTP, SMB, 
bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, affichage 
de vignettes

Sécurité
• Impression sécurisée, authentification avec LDAP/Kerberos/

SMB/CAC, PDF protégé par mot de passe, chiffrement FIPS 
140-2, courriel chiffré S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, 
courriel sur SSL, écrasement d’image (immédiatement, 
programmé, à la demande), chiffrement de données 
du disque dur, liste de contrôle, système CAC en option, 
Système d’identification de l’accès sécurisé®, IPv6 Ready, 
chiffrement 256 bits, certification Critères communs (en 
attente)

Autres options
• Trousse de mise en service de carte d’accès commun, 

options de comptabiité, plateforme d’interface extensible 
(EIP)® activée, Interface FDI

• Impression mobile/téléphone intelligent

Options supplémentaires serveur 
d’impression
• Serveur d’impression EX-i pour l’imprimante couleur 

C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

• Serveur d’impression FreeFlow intégré de Xerox® pour 
l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®*

• Serveur d’impression EX pour l’imprimante couleur C60/
C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

Alimentation électrique
• Imprimante : 110-127 VCA, 50/60 Hz
• Options : 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Option d’alimentation/finition :

 – Chaque module requiert une alimentation de 100-240 V 
CA, 50/60 Hz

Dimensions de l’imprimante
• Hauteur : 54,8 po / 1 391,5 mm
• Largeur : 62 po / 1 574 mm
• Profondeur : 31 po / 787 mm


