
La perfection sur tout le tirage.  
Technologie SIQA (Simple Image Quality 
Adjustment) qui offre le suivi et le réglage 
de la densité de toner pour une production 
sans défaut, de la première à la dernière 
impression.

Copieur-imprimante Xerox® PrimeLink®

Votre avantage concurrentiel en couleur ou en noir et blanc.

La famille PrimeLink de copieurs-imprimantes noir et blanc et couleur est une alliée de production puissante 
pour tout type d’environnement. De la qualité d’image supérieure à la souplesse inégalée sur le plan des 
supports, en passant par la finition, elle redéfinit le niveau d’entrée de gamme.

POUR L’IMPRESSION EN NOIR ET BLANC :
COPIEUR-IMPRIMANTE XEROX® PRIMELINK® 
B9100/B9110/B9125/B9136

POUR L’IMPRESSION COULEUR :
COPIEUR-IMPRIMANTE XEROX® 
PRIMELINK® C9065/70

Famil le Xerox® PrimeLink®

Rapide et sûre en noir et blanc.  
Un moteur d’impression de production  
noir et blanc avancé, grande vitesse, 
à raison de 100, 110, 125 ou 136 pages 
par minute.

Finition de type offset.  
Nouveau toner EA-Eco LGK qui produit des 
noirs riches, plus uniformes, des tons de 
gris plus doux et une meilleure lisibilité 
avec une finition mate, de faible brillance.

Plus d’applications.  
Incroyable latitude sur le plan 
des supports, à des vitesses de niveau 
production et des dizaines d’options 
de finition en ligne pour produire 
davantage de travaux à haut volume 
en interne.

Précision du repérage.  
Technologie IReCT (Image Registration 
Control Technology) qui mesure et corrige 
la position de la feuille en temps réel pour 
un repérage à ultra-haute précision 
de +/- 0,8 mm.

Couleurs rapides et précises.  
La couleur Xerox® professionnelle 
et précise avec PANTONE à un niveau de 
production à la vitesse de 65 ou 70 pages 
par minute.

Reconnaissance de l’industrie.  
Précision et qualité couleur 
exceptionnelles grâce à SIQA et qualité 
couleur exceptionnelle reconnue par 
IDEAlliance et Fogra.

Couleur certifiée.  
Doté des technologies PANTONE® 
intégrées, y compris des couleurs 
PANTONE® Goe™ et PANTONE® PLUS 
pour les couleurs d’accompagnement. 

Améliorations et embellissements 
Encore plus d’applications avec la nouvelle 
technologie Xerox® adaptative plus CMJN 
pour la production d’applications à plus 
forte valeur ajoutée, avec or, argent, blanc, 
transparent et des embellissements, ainsi 
que des effets fluorescents spectaculaires.

DE PUISSANTES  
PERFORMANCES.

QUALITÉ D’IMAGE  
DE RÉFÉRENCE

APPLICATIONS DIVERSES

Explorez un monde de possibilités avec la technologie Xerox® adaptative plus 
CMJN et la série PrimeLink C.
• Augmentez votre offre CMJN traditionnelle
• Répondez aux demandes du marché grâce à la simplicité du remplacement de l ’encre
• Offrez-vous des améliorations d’impression pour produire des courts tirages 

en numérique

Trans-
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Fonctionnalités conviviales pour le bureau, par exemple 
chargeur automatique de documents  
en un seul passage/numériseur  
pouvant travailler en noir et blanc  
ou couleur jusqu’à 270 images par  
minute, qui font de l’imprimante  
PrimeLink un actif essentiel pour  
le groupe de travail  
et la production.

Chargeur-numériseur  
automatique de documents  
à un seul passage intégré
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OPTIONS DE FINITION POUR TOUT ENVIRONNEMENT

FLEXIBILITÉ DES APPLIC ATIONS 
SUR TRÈS LONG SUPPORT

Tous les copieurs-imprimantes PrimeLink offrent des options de finition faciles à utiliser, les meilleures de la catégorie, qui sont quasiment 
infinies, allant des livrets rognés à fond perdu à la perforation, au rainage et au pliage.

Imprimez sur des feuilles extra-
longues (XLS) jusqu’à 660 mm 
(26 po) de long, jusqu’à 220 g/m², 
pour produire des affiches, des 
bannières, des jaquettes de livres, 
des calendriers, pour ajouter les 
solutions de finition appropriées 
facilitant la finition en ligne 
àl’échelle industrielle. 

COMMODITÉ EN LIBRE-SERVICE E T 
FONC TIONNALITÉS DE SÉCURITÉ QUE 
VOUS UTILISEREZ CHAQUE JOUR

FACILITÉ 
D’UTILISATION
Soutenez les bureaux 
modernes et les ateliers 
d’impression de production 
avec les capacités les plus 
adaptables sur le marché.

INVESTISSEMENT 
PÉRENNE
Travaillez plus efficacement 
et plus rapidement avec 
l’automatisation des flux 
de travail basée sur des applis 
pour aider les effectifs 
modernes, connectés en 
permanence.

SÉCURITÉ
Moins de soucis grâce 
à une fiabilité de niveau 
supérieur, une qualité 
d’image uniforme et de 
nouvelles fonctionnalités 
de sécurité robustes.

SERVICES DISTANTS
Gagnez du temps et 
maximisez la production 
avec le compteur automatique, 
le réapprovisionnement 
automatique en fournitures, 
les données poussées en 
fonction des événements, 
l’aide automatisée et plus 
encore.

Offrez une magnifique impression 
à chaque travail avec une résolution 
d’impression de 2 400 x 2 400 ppp 
inégalée et une fidélité noir et blanc ou 
couleur inégalée, même à vitesse élevée.

Tirez parti de la souplesse de 
production sur le plan des supports, 
et de la possibilité d’imprimer sur des 
supports jusqu’à 350 g/m².

Automatisez les tâches quotidiennes 
avec les options de flux de travail et des 
fonctionnalités de bureau avancées 
téléchargées directement à partir  
de la galerie d’applis de Xerox.

Un appareil évolutif pour répondre à vos 
besoins d’aujourd’hui et de demain, avec 
le serveur couleur noir et blanc ou couleur 
intégré de Xerox® optimisé par Fiery.

Productive, évolutive et de calibre 
professionnel, voilà la famille PrimeLink®.

Tri et 
assemblage

Pli 
accordéon

Dos carré Rognage 
de chasse

Perforations Livrets Tabloid Pliage 
en Z

Rognage 
recto verso

Trois trous Agrafage

Famil le Xerox® PrimeLink®

http://www.xerox.com

