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La règle d'or en matière
d'arts graphiques

Imprimante couleur Phaser

®

Impression couleur inégalée. Chef de file en matière de flexibilité des supports.
Technologies professionnelles de gestion des couleurs. Ce sont les points de référence
de la Phaser 7800 — la seule imprimante couleur de format 11 x 17 po de sa catégorie
qui offre la gamme complète de fonctionnalités avancées d'aujourd'hui dont la plupart
des environnements graphiques intensifs ont besoin. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui
produisent d'importants volumes d'imprimés haute résolution, telles que les agences de
publicité, les ateliers d'infographie, les firmes de communications commerciales, les studios
de photographie et de très nombreuses autres, peuvent garder de plus en plus leurs activités
des travaux d'impression critiques en interne grâce aux technologies de fine pointe de
l'imbattable imprimante couleur Phaser 7800.
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Des couleurs de qualité d'atelier d'impression, sans
l'atelier d'impression.
Si votre travail exige la meilleure qualité d'impression couleur possible, l'imprimante
couleur Phaser 7800 est le choix évident. Avec la combinaison gagnante d'une qualité
d'image supérieure et des technologies de correspondance constante des couleurs de
niveau professionnel, aucune autre imprimante couleur de format 11 x 17 po n'offre aux
professionnels de la création la liberté de produire plus de matériel destiné au client en
interne.
• 1 200 x 2 400 ppp réel. L'imprimante couleur
Phaser 7800 offre une résolution d'impression
élevée qui produit constamment des images,
des photos et des graphiques réalistes, ainsi
que des textes nets avec de fins détails.
• Les couleurs auxquelles vous vous attendez,
avec une précision fiable. Les simulations de
l'étalonnage des couleurs solides PANTONE® et
la technologie de correction des couleurs de
Xerox offrent des résultats qui correspondent
toujours à vos attentes, pendant qu'Adobe®
PostScript® 3MC assure la précision sur laquelle
vous pouvez compter.

• Voir c'est croire. Impressionnez vos clients et
clients potentiels avec des imprimés qui,
jusqu'à présent, ne pouvaient être obtenus
que par l'externalisation de votre travail à
un atelier d'impression professionnelle. La
Phaser 7800 produit des couleurs brillantes
et vives; des noirs riches et profonds et les
transitions de couleur les plus lisses — aucune
strie, bande ou rayure.
• Correspondance des couleurs sans
compromis. Le logiciel d'étalonnage et
de gestion des couleurs PhaserMatch® 5.0
qui inclut l'appareil de mesure des couleurs
PhaserMeter®, optimisé par X-Rite, ajoute un
niveau professionnel de contrôle des couleurs
et permet de maintenir la précision des
couleurs impressions après impressions et dans
l'ensemble de tous les périphériques de sortie.

• Visualisation facile. La superbe qualité
des couleurs permet à votre auditoire de
comprendre facilement votre message. La
technologie de repérage évolué assure des
rebords nets et prévient les manques entre les
couleurs adjacentes. De plus, le texte noir sur
un fond de couleur et le texte coloré sur fond
noir sont toujours imprimés nets et clairs.
• Technologie de têtes d'impression
avancées. L'imprimante couleur Phaser 7800
possède la tête d'impression Hi-Q LED de
Xerox, qui offre une meilleure intensité et un
meilleur contrôle de synchronisation pointà-point tout en produisant un repérage des
couleurs précis.

Maîtrise des supports
Pour les concepteurs, les photographes et les professionnels de la création
de tous les secteurs : Maintenant, il n'y a pratiquement aucune limite aux types
de documents imprimés que vous pouvez créer grâce aux possibilités incroyables
de gestion de supports de l'imprimante couleur Phaser 7800. Des brochures et
propositions de ventes prêtes pour le client, aux affiches, banderoles, livrets et cartes
professionnelles, aucun autre appareil de sa catégorie n'imprime une couleur d'une
telle qualité sur la plus large gamme de poids et de formats. Profitez de poids de 75
à 350 g/m² et des formats de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 48 po et laissez votre inspiration
créatrice prendre le dessus.
Poids des supports

Formats supports (en pouces)

Impression recto
Impression recto verso automatique

3.5 x 3.9

3.5 x 3.9

Impression recto verso automatique
avec trousse pour supports pour
usage intensif en option

5.5 x 7.15

5.5 x 7.15

de 20 à 28 lb bond
(75 g/m²)

350
g/m²

98 lb couverture
(256 g/m²)

8.5 x 11

111 lb couverture
(300 g/m²)

130 lb couverture
(350 g/m²)

93 lb bond, 236 lb texte, 130 lb couverture, 215 lb étiquette,
14
194 lb papier carte, 1608.5lbx bristol,
350 g/m². Peu importe
comment vous mesurez votre poids de papier, la Phaser 7800 peut
l'accepter.
11 x 17
13 x 18

8.5 x 11
12.6 x 48
8.5 x 14
11 x 17
13 x 18

fpo

Une nuance géniale de vert
L'imprimante couleur Phaser 7800
comprend une gamme impressionnante
de caractéristiques de série qui aident
votre environnement de bureau à
réduire son impact sur l'environnement
naturel.
• Toner EA. Notre toner EA à ultra
faible point de fusion atteint une
température de fusion minimum de
68 °F (20 °C) plus basse que le toner
conventionnel pour une plus grande
économie d'énergie.
• Réduction de la consommation de
papier. Économisez du papier et de
l'argent avec l'impression recto verso
standard.
• Moteur d'impression Hi-Q à DEL.
La technologie éprouvée de moteur
d'impression Hi-Q à DEL consomme
moins d'énergie et d'espace et produit
moins de bruit.
• Chauffage du four par induction.
Le four IH récemment développé
consomme considérablement moins
d'énergie en mode attente que les
fours conventionnels et atteint un
temps de démarrage de moins de
15 secondes.

L'impression
couleur optimale
et plus encore
Le puissant logiciel de
correspondance des
couleurs à la fine pointe
de l'industrie vous
permet des possibilités
additionnelles d'arts
graphiques et de
marketing de niveau
professionnel en interne.
PhaserMatch® 5.0 avec l'appareil de
mesure des couleurs PhaserMeter®
optimisé par X-Rite. Pour les graphistes et
les professionnels de la couleur, la correspondance des couleurs est une tâche cruciale.
Les couleurs affichées sur un écran d'ordinateur doivent être reproduites avec une
précision constante sur l'impression, puis

reproduites avec une précision correspondante par chaque autre périphérique de
sortie, que ce soit sur site
 ou à distance. Le
logiciel d'étalonnage et de gestion des couleurs PhaserMatch 5.0 est votre assurance
pour la correspondance des couleurs.
En standard avec la configuration Phaser
7800GX (en option avec les configurations
DN et DX), PhaserMatch 5.0 ajoute un autre
niveau de contrôle des couleurs et permet
de maintenir la précision des couleurs. Il
apporte la stabilité au processus — offrant
une correspondance des couleurs constante,
prévisible et reproductible.
De plus, il est livré avec l'appareil de mesure
des couleurs tout-en-un PhaserMeter® , qui
saisit les couleurs et permet d'étalonner vos
moniteurs et l'imprimante Phaser 7800.
Les avantages de PhaserMatch 5.0 :
• Étalonnage des couleurs pour des résultats
précis et constants
• Contrôle sur la couleur reproductible –
économie de temps et d'argent
• Une plus grande précision des couleurs
pour des visuels de conception et des
échantillons prépresse
• Moins d'itérations et l'assurance que
les épreuves numériques répondent aux
attentes couleur de la presse

Le sommet de la productivité
Conçue pour les environnements en évolution rapide aux attentes les plus
exigeantes, l'imprimante couleur Phaser 7800 offre une qualité de couleur nettement
supérieure sans sacrifier la vitesse ou la fiabilité exceptionnelle. Désormais, toute
entreprise ou organisation qui dépend de la couleur—qu'il s'agisse de vendre ses
produits, de gagner de nouveaux clients ou de partager des concepts créatifs—peut
produire le matériel publicitaire le plus impressionnant aussi rapidement qu'elle en a
besoin.
• Vitesse d'impression élevée. La Phaser
7800 vous aide à respecter vos échéances,
en offrant des imprimés en noir et blanc et
couleur à une vitesse allant jusqu'à 45 ppm.
• Un vrai centre de puissance. Avec un
processeur de 1,33 GHz, 2 Go de mémoire
et un disque dur standard de 160 Go, la
Phaser 7800 est conçue pour traiter un
flux régulier de travaux d'impression haute
résolution comportant plusieurs images et
graphiques colorés.

• Impression recto verso standard. Recto
verso automatique en standard, offrant
plus de souplesse et aidant à réduire la
consommation de papier. De plus, la vitesse
recto verso de l'imprimante Phaser 7800 est
tout aussi rapide que l'impression d'un seul
côté, il n'y a donc pas de sacrifice d'efficacité
pour la conservation. Et avec la trousse pour
supports pour usage intensif en option, vous
pouvez imprimer des documents recto verso
sur un support standard et personnalisé dans
des grammages allant jusqu'à 300 g/m².
Aucune autre imprimante de sa classe ne gère
une telle variété de supports épais*.

• Durabilité à long terme. Avec un cycle de
service allant jusqu'à 225 000 pages par
mois, nous avons conçu l'imprimante couleur
Phaser 7800 pour résister à une utilisation
constante et pour un rendement optimal pour
les années à venir.
• Tranquillité d'esprit totale. Dans le cas
improbable où un problème surviendrait, votre
Phaser 7800 est couverte par une garantie sur
place d'un an et la garantie de satisfaction
totale exclusive de Xerox.

*Basé sur des imprimantes couleur A3 (laser/DEL) telles que définies par
IDC et expédiées à partir de novembre 2011.

L'accent sur la facilité
Conçue pour traiter une grande variété de travaux d'impression couleur complexe,
il n'y a toutefois rien de complexe à propos de la convivialité de l'imprimante
couleur Phaser 7800. Grâce à ses possibilités supérieures de gestion des imprimantes et
des technologies innovantes et pratiques, même ceux qui n'ont aucune expérience dans
l'utilisation des imprimantes couleur avancées seront rapidement à l'aise avec la richesse
des fonctionnalités utiles offertes par la Phaser 7800.
• Interface à écran tactile évoluée. La Phaser
7800 offre un écran tactile couleur de pointe
de 4,3 pouces. Ses grandes icônes claires et
ses menus intuitifs rendent les tâches libreservice plus rapides et plus faciles que jamais.
• Une aide où vous en avez besoin. La Phaser
7800 offre des vidéos d'aide intégrées qui
fournissent une assistance dépannage facile,
étape par étape, directement sur l'écran
tactile couleur.

• Gestion d'imprimantes sans effort.
Le serveur Web intégré des Services Internet
CentreWare® vous permet d'économiser un
temps précieux en simplifiant le clonage de
la configuration et l'installation automatique
des imprimantes couleur Phaser 7800
supplémentaires. Vous pouvez également
visualiser l'état des travaux et dépanner à
partir de votre navigateur Web.
• Moins d'interventions. Des éléments
de longue durée de vie, remplaçables par
l'utilisateur tels que l'unité d'imagerie et
le module four, sont faciles d'accès et à
remplacer. De plus, ils sont conçus pour une
longévité maximale de sorte que vous resterez
plus productif, plus longtemps.

• Accès avant facile. La Phaser 7800 a été
conçue pour une commodité totale. Il n'est
pas nécessaire de tourner ou de déplacer
l'imprimante pour effectuer la maintenance
de routine comme le changement de toner et
l'ajout de papier.
• Communication bidirectionnelle. La
Phaser 7800 transmet des mises à jour de
travail d'impression ainsi que les niveaux
de toner et de papier, à votre bureau ou
même sur le Web. Des fenêtres d'alerte vous
informent immédiatement de tout problème
d'impression — et comment les corriger.

Plus d'options de finition, une plus grande flexibilité
de conception
L'imprimante couleur Phaser 7800 offre aux professionnels des arts graphiques
une gamme impressionnante d'options de finition d'entreprise. Selon vos besoins
et votre budget, vous pouvez opter pour le module de finition professionnel tout-en-un
et obtenir l'empilage, l'agrafage, la perforation, la création de brochures et le pliage
en V, ou commencer avec le module de finition de bureau LX et obtenir l'empilage
et l'agrafage avec la flexibilité d'ajouter la perforation, le rainage et l'agrafage
séparément selon votre charge de travail.

*

*
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Sortie grand format 11 x 17 po à fond perdu
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Perforation à 2/3 trous

Agrafage multiposition

Supports Xerox : applications uniques avec des supports pour imprimantes couleur numériques
Complétant notre gamme de papiers ordinaires et couchés, les produits des supports de spécialité Xerox permettent aux imprimeurs de se
positionner comme des innovateurs, en offrant des solutions uniques aux besoins de leurs clients, tout en réalisant de plus grands profits. Pour
plus d'informations sur ceux-ci et sur d'autres supports spéciaux de Xerox, visitez-nous au www.xerox.com.

AccordianPix®

Livres Everflat®

FunFlip®

PhotoPix
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1 
Module de finition professionnel*

3

Comme son nom l'indique, lorsque vous ajoutez le
module de finition professionnel à votre Phaser 7800, vous
bénéficierez d'une multitude de fonctionnalités de finition
de documents de niveau professionnel.
• Empilage : 1 500 feuilles plus un bac supérieur de 500
feuilles
• Agrafage : 50 feuilles, multiposition
• Perforation à 2/3 trous
• Finition de brochures piquées à cheval jusqu'à 15 feuilles
• Pliage simple jusqu'à 15 feuilles
• Formats : 7,2 x 7,2 po à 13 x 18 po
(182 x 182 mm à 330,2 x 457,2 mm)

2

2 
Module de finition de bureau LX*
Si vos besoins immédiats n'exigent pas certaines des
fonctionnalités les plus avancées offertes par le module
de finition professionnel, songez à ajouter le module
de finition de bureau LX, qui vous permet d'ajouter la
perforation ou le pli selon l'évolution de votre charge de
travail.
• Empilage : 2 000 feuilles non agrafées, 1 000 feuilles
agrafées un point ou 750 feuilles agrafage double
• Agrafage : 50 feuilles, multiposition
• Formats : 8,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po
(210 x 182 mm à 297 x 432 mm)

Phaser® 7800 en bref
Impression

3 
Finition de brochures pour module de finition de
bureau LX

13 x 18 po (330 x 457 mm)

45

Ajoutez la fonction de création de brochures au module
de finition de bureau LX et créez des brochures avec un
maximum de 15 feuilles, avec rainure ou agrafage piqûre
à cheval.

ppm

LxPxH (configuration DN) :
25,3 x 27,5 x 22,8 po
641 x 699 x 578 mm

Phaser 7800 avec module de finition professionnel

• Formats : 8,5 x 11 po à 11,7 x 17 po
(210 x 279,4 mm à 297 x 432 mm)
* Les modules de finition requièrent un module de 3 magasins ou le magasin
tandem grande capacité

Phaser 7800DN

Phaser 7800DX

Vitesse

Jusqu'à 45 ppm couleur/45 ppm noir et blanc

Cycle de service

Jusqu’à 225 000 pages/mois1

Alimentation support
Entrée papier

Standard

Phaser 7800GX

Magasin 1 : 100 feuilles; formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 48 po/88 x 99 mm à 320 x 1219 mm
Magasin 2 : 520 feuilles; formats personnalisés : 5,5 x 7,2 à 11,7 x 17 po/140 x 182 à 297 x 432 mm

Facultatif

Capacité totale standard

S. O.

Magasin tandem grande capacité : 2 520 feuilles; formats
personnalisés : 5,5 x 7,2 po à 13 x 18 po/
140 x 182 mm à 330 x 457,2 mm

Module 3 magasins

S. O.

Magasin tandem grande capacité

S. O.

620 feuilles

3 140 feuilles

Module 3 magasins : 1 560 feuilles; formats personnalisés : 5,5
x 7,2 po à 13 x 18 po/140 x 182 mm à 330 x 457,2 mm

2 180 feuilles

Trousse pour supports pour usage intensif : permet l'impression recto verso automatique à partir du magasin 1 sur des supports pouvant atteindre 110 lb couverture (300 g/m²)
Options de finition

Standard
Facultatif

Bac à décalage double : 250 feuilles chacun
Module de finition de bureau LX2 : bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage 2 positions, perforation en option
Finition de brochures (pour module de finition de bureau LX) : ajoute la finition de brochures (rainure, agrafage piqûre à cheval) jusqu'à 15 feuilles
Module de finition professionnel2 : empilage : empileuse de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation, assemblage de cahiers à piqûre à
cheval, pliage simple

Impression recto verso automatique

Standard

Impression
Délai de sortie de la première page

9 secondes couleur et noir et blanc

Résolution (max)

Évoluée : 1 200 x 2 400 x 1 ppp/Mode photo : 600 x 600 x 8 ppp/Standard : 1200 x 600 x 1 ppp

Processeur

1,33 GHz

Mémoire/disque dur

2 Go/160 Go minimum

Connectivité

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, réseau sans fil externe en option, 802.11 b, g, n

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3MC, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct version 1.6

Caractéristiques d'impression

Print Around, retouches couleur, PDF Direct, recto verso Smart, impression en noir, impression sécurisée et personnelle, impression de brochures, magasins intelligents, jeu échantillon, impression
personnelle sauvegardée, formats de pages personnalisés, assemblage, impression en format bannière, filigranes3, PhaserSMART®, outils de soumission de travaux, stockage étendu des polices,
mise à l'échelle, pages de séparation, N en 1, Internet Printing Protocol (IPP), canalisation des travaux, pilote bidirectionnel, mise en page/filigrane, stockage des polices/formulaires

Comptabilisation

Comptabilisation de travail, outil d'analyse de l'utilisation, relevé automatique des compteurs, réapprovisionnement automatique de fournitures

Sécurité

HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, disque dur amovible en option, authentification 802.1X, IPv6, SNMPv3, écrasement d’image, réécriture de l'image du disque configurable, Contrôle du port, filtrage IP

Solutions logicielles
Standard
Facultatif

Garantie
1

PhaserCal®
Facultatif

PhaserMatch 5.0 avec l'appareil de mesure des couleurs
PhaserMeter®, optimisé par X-Rite

Garantie sur place d'un an, obtenez la couverture du service gratuite avec eConcierge® de Xerox, Garantie de satisfaction totale de Xerox

Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; 2 Les modules de finition requièrent un module de 3 magasins ou le magasin tandem grande capacité3 Pilote Windows seulement

Gestion de l’appareil : Services Internet CentreWare®,
CentreWare Web, alertes par courriel, clonage, PhaserSMART®,
comptabilisation de travail, analyse de l'utilisation, outils de
soumission de travaux, suivi des travaux d'impression, interface
Gestionnaire WebJet, Apple® Bonjour
Pilotes d'imprimante : Windows® XP/Server 2003/2008/
Vista/7, Mac OS® 10.5 et ultérieur, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora
Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11iv2, pilote Global
Print® de Xerox, pilote Mobile Express® de Xerox
Polices : 139 PostScript®; 93 PCL®
Normes chromatiques : Étalonnage des couleurs solides
PANTONE®, couleur indépendante du périphérique Adobe
PostScript, normes internationales de couleurs CIE et prise en
charge d'ICC, d'ICM et des systèmes d'outils de gestion de couleur
Apple ColorSync, PhaserMatch 5.0, PhaserCal
Alimentation : Magasin 1 : de 20 lb bond à 130 lb couverture
(de 75 à 350 g/m²); impression recto verso automatique : de 20 lb
bond à 98 lb couverture (de 75 à 256 g/m²); impression recto
verso automatique avec trousse pour supports pour usage intensif
(en option) : de 20 lb bond à 110 lb couverture (de 75 à 300 g/m²);
Magasins 2-5 et module de finition : de 20 lb bond à 98 lb
couverture (de 75 à 256 g/m²); support léger à très épais (couchés
et non couchés), ordinaire, préimprimé, préperforé, avec en-tête,
enveloppes, transparents, recyclé, personnalisé
Conditions ambiantes : Température : (en fonctionnement) : de
10 à 32 °C (de 50 à 90 °F); Humidité relative (sans condensation):
(en fonctionnement) : 15% à 85 %; niveaux sonores : à
l'impression : 52 dB(A), En attente : 21 dB(A); niveaux sonores : à
l'impression : 6,81 B(A), En attente : 3,80 B(A)

Alimentation électrique : 115V : 50/60Hz : Impression
(moy.): 844 W; prête : 86 W, Économie d'énergie : 53 W, veille :
5,3 W; 230 V : 50/60Hz : Impression (moy.): 760 W; prête : 86 W,
économie d'énergie : 56 W, veille : 6,3 W
Dimensions sans emballage (LxPxH) : 7800DN :
25,3 x 27,5 x 22,8 po/641 x 699 x 578 mm; Poids : 178,6 lb/81 kg;
7800GX : 25,3 x 27,5 x 37,5 po/641 x 699 x 953 mm; Poids :
255,7 lb/116 kg; 7800DX : 25,3 x 27,5 x 37,5 po/
641 x 699 x 953 mm; Poids : 275,6 lb/125 kg; module de finition
de bureau LX : 39,8 x 21,7 x 37,1 po/1 012 x 552 x 942 mm; Poids :
61,6 lb/28 kg; module de finition de bureau LX avec finition de
brochures : 39,8 x 23,5 x 41,6 po (1 012 x 597 x 1057 mm); Poids :
81,8 lb/37,2 kg; module de finition professionnel :
34,8 x 25,6 x 39,8 po/ 885 x 650 x 1010 mm; Poids :
199,5 lb/90,7 kg
Homologations : Conformité UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
deuxième édition, FCC Partie 15 Classe A, Directive de basse
tension 2006/95/EC, EN 60950-1, deuxième édition, Directive EMC
2004/108/EC, EN 55024, Directive ROHS 2002/95/EC, Conformité
508, conforme à la norme ENERGY STAR®
Fournitures
Cartouches de toner de capacité standard :
Cyan : 6 000 pages1106R01563
Magenta : 6 000 pages1106R01564
Jaune : 6 000 pages1106R01565
Cartouches de toner grande capacité :
106R01569
Noir : 24 000 pages1 
106R01566
Cyan : 17 200 pages1 
1
Magenta : 17 200 pages 106R01567
1
Jaune : 17 200 pages 106R01568
Agrafes de rechange pour module de finition
de bureau LX
008R12941

Agrafes de rechange pour module de finition
professionnel008R12897
Éléments de maintenance de routine
Module d'imagerie : Jusqu'à 145 000 pages2106R01582
Cartouche de récupération : Jusqu'à 20 000 pages2108R00982
Filtre d'aspiration : Jusqu'à 120 000 pages2108R01037
Nettoyeur IBT : Jusqu'à 160 000 pages2108R01036
Options
Module de finition de bureau LX
Finition de brochures pour module de finition
de bureau LX
Perforation 2/3 trous pour module de finition
de bureau LX
Module de finition professionnel
Module 3 magasins
Magasin tandem grande capacité
Socle avec armoire
Trousse pour supports pour usage intensif	
PhaserMatch 5.0
(comprend PhaserMeter®, optimisé par X-Rite)
Adaptateur réseau sans fil
– Convertisseur de puissance pour l'Amérique du Nord
– Convertisseur de puissance pour l'Europe
– Convertisseur de puissance pour le RU

097S04166
497K03850
497K03860
097S04167
097S04159
097S04160
097S04245
097S04341
097S04276
097S03740
097S03741
097S03741

1

 endement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/
R
IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode
d'impression.

2

endement moyen de pages standards. Le rendement varie selon le
R
volume du tirage, le format du support et l'orientation.

Phaser® 7800
Imprimante couleur
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