IMPRIMANTE PRIMELINK ®
®
DE XEROX
L’imprimante couleur de production d’entrée de gamme
numéro un au monde est encore plus performante.

C9065 ET C9070

*Suivi trimestriel IDC des périphériques à l’échelle mondiale, 2e trimestre de 2019 pour les expéditions d’unités dans le segment de production légère couleur.

Imprimante PrimeLink ® C9065 et C9070 de Xerox®
L’Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox® offre les capacités les plus
adaptables du marché. De la qualité d’image supérieure à la souplesse inégalée
sur le plan des supports en passant par la finition, l’automatisation et la sécurité
professionnelles, elle passe l'entrée de gamme au niveau supérieur.
SERVIR ET PROTÉGER
L’imprimante PrimeLink adopte une approche
stratégique en matière de sécurité afin de protéger
votre réseau et vos projets des regards indiscrets.
Stoppez toute activité douteuse dès sa survenance
en suivant notre approche de sécurité globale :
• Plusieurs couches de sécurité incluent

le cryptage des données, les contrôles d’accès,
l’écrasement du disque dur et les certifications
de l’industrie.
• Le journal de vérification crée une piste d'audit

A M É L I O R E R V O T R E I M A G E E F F I C A C E M E N T,
PLUS SIMPLEMENT
Prix d’entrée de gamme ne veut pas dire qualité
d’image d’entrée de gamme. Avec PrimeLink, vous
pouvez chaque fois offrir une magnifique réception
pour chaque travail.
Tout commence par la résolution. 2400 x 2400 ppp
signifie que vous obtenez des détails dans les fines lignes
et le texte avec des images éclatantes et de douces
transitions de couleur, même à des vitesses allant jusqu’à
70 ppm. Avec les serveurs EFI et leurs technologies
PANTONE® intégrées, telles que PANTONE® GOE et
PANTONE® PLUS, vous êtes certain d'obtenir les couleurs
que vous souhaitez.
Et la combinaison du toner EA (Emulsion Aggregation)
de Xerox ® avec la technologie de fusion à ultra faible
température, le repérage recto verso +/- 1,5 mm et la
fonctionnalité SIQA (Réglage simple de qualité d’image)
signifient que vous obtenez une qualité constante, du
début à la fin de l’impression.

C E R T I F I C AT I O N S D E L’ I N D U S T R I E
POUR L A QUALITÉ D’IMAGE*

* I dealliance, Fogra et Adobe PDF Print Engine obtenus
avec le serveur EFI en option

T R AV A I L L E R P L U S E F F I C A C E M E N T,
PLUS SIMPLEMENT
Travailler dans l’urgence est devenue la norme.
Maintenant, il n’y a aucune raison de faire des
compromis. Ajoutez une imprimante PrimeLink à votre
arsenal vous permet d’augmenter votre productivité
comme vous ne l’auriez jamais imaginé.
Vous pouvez personnaliser cette imprimante, conçue
pour promouvoir la collaboration et le multitâche, en
fonction de votre façon de travailler. Le serveur couleur
intégré de Xerox ® vient en série. Ou vous pouvez choisir
l’un des trois serveurs EFI en option pour plus de
fonctionnalités et davantage de volumes. Il vous suffit
de sélectionner le meilleur ajustement en fonction
de vos applications d’entreprise et le niveau
d’automatisation et de précision des couleurs dont
vous avez besoin.
L’imprimante a également accès à la App Gallery
de Xerox. Avec des applications qui se connectent
à Box ®, Microsoft ® OneDrive ®, Google Drive™, Dropbox™
et Microsoft Office 365™, vous pouvez imprimer et
numériser directement vers et depuis le nuage, simplifier
les flux de travail et automatiser les tâches complexes.
De plus, la connectivité mobile intégrée avec
@PrintByXerox permet à votre équipe de rester
concentrée sur ses tâches pendant ses déplacements.
Avec cette fonction, PrimeLink peut accepter des
soumissions d’impression à partir de n’importe quel
périphérique compatible avec le courriel, sans logiciel
supplémentaire requis.
Tout se fait en une pression de bouton. Dites oui à
davantage de travaux et l’imprimante PrimeLink C9065/
C9070 de Xerox ® vous permettra de tenir vos promesses.

de tous les événements clés des opérateurs. Ces
journaux doivent obligatoirement être consultés par
les administrateurs/opérateurs clés pour le dépannage,
l’optimisation des ressources et les vérifications de
sécurité.
• La fonction Impression sécurisée empêche

l’impression des documents tant que vous
n’êtes pas prêt à les récupérer.
• La numérisation sécurisée inclut la protection par mot

de passe des fichiers PDF et des dossiers, ainsi que le
chiffrement pour la numérisation vers le courrier
électronique.
FINIR EN BE AUTÉ
L’imprimante PrimeLink offre une latitude sur le plan
des supports et les meilleures options de sa catégorie
dans un périphérique d’entrée de gamme.
Imprimez sur des papiers à fort grammage et
des supports spéciaux jusqu’à 350 g/m². Imprimer sur
des supports jusqu’à 660 mm (26 po) avec la capacité
Très longues feuilles (XLS) jusqu’à 220 g/m². Et
imprimez de longs tirages sans avoir à remettre
de papier dans le magasin, en utilisant les options
d’alimentation à haut volume.
Les options de finition sont de qualité professionnelle,
faciles à naviguer et quasiment infinies. Profitez
d’options allant des brochures rognées à fond perdu
à la perforation, au rainage et au pliage.
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Imprimante PrimeLink ® C9065/C9070 de Xerox ®

1 C hargeur grande capacité grand format à deux
magasins : Ajoutez 4 000 feuilles en divers formats
allant de 4 x 6 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po/
330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m²). Jusqu'à 13 x 26 po/
330 x 660mm via le magasin 5 (jusqu'à 220 g/m²).
2 C apacité de feuilles très grand format (XLS) :
Imprimez des bannières, des jaquettes de livres, des
calendriers et d'autres applications jusqu'à 26 po
(660 mm) de long, et jusqu'à 220 g/m² via le magasin
5 (départ manuel).
3 P anneau de commande : Une interface utilisateur
intuitive vous permet de trouver des renseignements
généraux sur les fonctions d’impression, de copie,
de numérisation et de télécopie, le serveur couleur
intégré, utile les applis de l’App Gallery de Xerox, les
commandes couleur, les fonctionnalités de sécurité
et bien plus encore.
4 N umériseur intégré : Le Chargeur automatique de
documents recto verso en une seule passe numérise
jusqu'à 270 impressions par minute; 600 points par
pouce en couleur jusqu'à 11 x 17/A3. Numérisation vers
une variété d'options : bureau, USB, boîte aux lettres,
FTP, SFTP, SMB et numérisation multi-destination avec
flux de travaux.
5 Imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox ® :
Impression, copie, numérisation et télécopie tout en
offrant une superbe qualité d’image couleur à des
vitesses très productives de 65 ppm en couleur et
70 ppm en noir et blanc (C9065) ou 70 ppm en
couleur et 75 ppm en noir et blanc (C9070).
6 C inq magasins internes (standard) : Inclut un
magasin 12 x 18 po/ SRA3 et le magasin 5 (départ
manuel), grammage maximum jusqu’à 350 g/m² et
feuilles jusqu’à 660 mm/26 po.
7 M odule de détuilage d’interface de Xerox ® :
Module détuileur et refroidisseur du papier en ligne qui
permet d’améliorer le rendement et l’efficacité, en
connectant les modules de finition Production Ready
et en garantissant que les feuilles sortent bien à plat
pour plus de fiabilité et de vitesse.

8 M odule d’insertion Xerox : Insère le papier
préimprimé ou du support vierge dans des
documents imprimés avec une capacité de magasin
de 250 feuilles, formats jusqu’à 330 x 488 mm
(13 x 19,2 po) et 350 g/m².
9 G BC® AdvancedPunch Pro™ : Pour créer en interne
des documents reliés en combinant l’impression,
la perforation et l’assemblage en une seule étape.
Choisissez la perforation qui répond à vos besoins.
10 M
 odule de rainage et massicot recto verso
de Xerox ® : Effectuer des rognages de 6-25 mm
en haut et en bas des impressions ou des livrets
pour produire un bord identique et effectuer
le rainage du dos. Disponible sur les modules
de finition Production Ready.
11 P
 lieuse C/Z de Xerox ® : Permet de produire le pli
en Z, en C et le pli Plan technique en Z.
12 M odule de finition de production de Xerox® avec
plieuse/brocheuse : Garantit la cohérence des jeux
agrafés de haute qualité pour de petits ou de gros
documents avec un agrafage de longueur variable,
une option d’agrafage à une ou deux positions et une
capacité de 100 feuilles. De plus, crée des brochures
agrafées jusqu’à 30 feuilles ou 120 pages imposées
(support non couché) ou 15 feuilles ou 60 pages
imposées (support couché).
13 M
 odule de rognage Xerox ® SquareFold ® :
Augmente la puissance du module de finition
de production avec dos carré des couvertures
et rognage de chasse pendant la production
des livrets.
A U T R E S O P T I O N S D ’A L I M E N TAT I O N
E T DE FINIT ION NON REPRÉSENTÉES
• Chargeur grande capacité à un magasin de Xerox ® —

Peut contenir 2 000 feuilles A4/8,5 x 11 po,
64–220 g/m².
• Guide d’alimentation de bannières — Une option pour

le magasin 5 (départ manuel)/MSI/MGCGF (magasin
grande capacité grand format) qui améliore la fiabilité
lors de l’alimentation XLS ou de support 350 g/m².

• Module d’alimentation grande capacité

surdimensionné (OHCF) avec armoire de stockage –
Ajoute 2 000 feuilles dans divers formats allant
de 4 x 6 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po/ 330 x
488 mm (jusqu'à 350/m²). Jusqu’à 13 x 26 po/
330 x 660 mm via le magasin 5 (jusqu’à 220 g/m²).
• Bac à décalage pouvant accueillir 500 feuilles

empilées.
• Module de finition Business Ready de Xerox ® — Une

option moins intensive, pour la finition et l’empilage,
qui agrafe jusqu’à 50 feuilles de papier non
couché/15 feuilles de papier couché.
• Module de finition d’affaire de Xerox ® avec plieuse/

brocheuse — Permet de réaliser des brochures.
• Module de finition de production de Xerox ® — Permet

de finir et d’empiler jusqu’à 500 feuilles dans le bac
supérieur et 3 000 feuilles dans le module de
réception, à un niveau de qualité supérieure,
avec un détuileur bidirectionnel intégré.
• Module de finition de production Plus de Xerox ® —

Offre la même fonction que le module de finition
de production. Utilisé pour connecter des options
de finition en ligne de tiers.
• Perforation de base Xerox® — Une option pour la

perforation 2/3, 2/4 et 4 trous suédois sur le module
de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse.
• Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro 50/35 — Permet de

produire des brochures de la plus haute qualité jusqu’à
200 pages (jusqu’à 50 feuilles). Rognage de chasse,
dos carré, rainage en rotation et rognage à fond perdu.
• Agrafeuse pratique — Permet d’agrafer jusqu’à

50 feuilles de support 20 lb/80 g/m².
• Relieuse à bande de Xerox ® — Combine la reliure

à bande thermo-adhésive en ligne avec la vitesse, la
valeur et la commodité de l’impression de production.
Fonctionne avec le module de finition Production
Ready Plus de Xerox®.
• G BC® eWire™ — Combine l’impression, la perforation,

l’assemblage et la reliure métallique avec boucle
double en un seul processus intégré. Fonctionne en
ligne avec le GBC® AdvancedPunch™ Pro et le Module
de finition de production Plus de Xerox®.

A P P L IC AT IO N S D E F I N I T IO N
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Imprimantes C9065 et C9070 PrimeLink ® de Xerox ®
FICHE TECHNIQUE
D E L’A P P A R E I L

PRIMELINK C9065

PRIMELINK C9070

VITESSES RECTO

Couleur

Noir et blanc

Couleur

Noir et blanc

8,5 x 11 po/A4

Jusqu’à 65 ppm

Jusqu'à 70 ppm

Jusqu'à 70 ppm

Jusqu'à 75 ppm

11 x 17 po/A3

Jusqu’à 33 ppm

Jusqu'à 35 ppm

Jusqu'à 35 ppm

Jusqu'à 37 ppm

12 x 18 po/SRA3

Jusqu’à 29 ppm

Jusqu'à 30 ppm

Jusqu'à 30 ppm

Jusqu'à 33 ppm

VITESSES REC TO VERSO AUTO

Couleur

Noir et blanc

Couleur

Noir et blanc

8,5 x 11 po/A4

Jusqu’à 65 ppm en recto verso
32 feuilles par minute

Jusqu’à 70 ppm en recto verso
35 feuilles par minute

Jusqu’à 70 ppm en recto verso
35 feuilles par minute

Jusqu’à 75 ppm en recto verso
37 feuilles par minute

11 x 17 po/A3

Jusqu’à 32 ppm en recto verso
16 feuilles par minute

Jusqu’à 35 ppm en recto verso
17 feuilles par minute

Jusqu’à 35 ppm en recto verso
17 feuilles par minute

Jusqu’à 37 ppm en recto verso
18 feuilles par minute

Dimensions de l’imprimante

Hauteur : 1 391,5 mm/54,8 po; Largeur : 1 574 mm/62 po; Profondeur : 31 po/787 mm

Cycle de service mensuel

Jusqu’à 300 000 pages (capacité en volume maximale en un mois, ne doit pas être soutenue régulièrement dans le temps)

Volume d’impression mensuel moyen :

10 000 à 60 000 impressions par mois

Souplesse sur le plan des supports/
grammages

Capacité papier standard : 3 260 feuilles (magasins 1 et 2 : 500 feuilles; Magasin 3 : 870 feuilles; Magasin 4 : 1 140 feuilles, magasin 5 (départ manuel) : 250 feuilles)
Capacité maximale de papier : 7 260 feuilles (magasins 1 et 2 : 500 feuilles; Magasin 3 : 870 feuilles; Magasin 4 : 1 140 feuilles, magasin grande capacité grand format 1 et 2 : 4 000 feuilles)
Formats : Bac 1 : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po/ A5 à SRA3; magasin 2 : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po / A5 à A3; magasin 3 : 7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po / B5, A4; magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/ B5, A4

Qualité d’image	Technologie La qualité d’image de référence combine la résolution de 2400 x 2400 ppp, ROS VCSEL et EA Eco, la technologie toner ultra-basse température de fusion pour une surface lisse, une finition de type
d’impression offset
Trames
Repérage

Fonctions d’impression

Trame 150/200/300/600 points, 200 lignes de trame, stochastique et texte et graphiques avancés

• Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé
• SIQA (Réglage simple de la qualité d’image) pour le redressage de l’oblique, le repérage et l’uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations)
• +/- 1,5 mm. Des variations peuvent apparaître en fonction du format, du magasin, etc.,
• Impression, copie, télécopie et numérisation, y compris Numérisation vers PC, USB
ou courriel, et impression mobile

• Vaste gamme de supports qui vous permet de tout imprimer, des cartes postales aux
affiches, des papiers couchés et non couchés, jusqu’à 350 g/m²

• Plateforme EIP de Xerox (Xerox Extensible Interface Platform®) qui vous permet
de vous connecter à des solutions de logiciels tierces

• Les options de finition en ligne offrent une touche professionnelle avec l’impression
de bannières, l’agrafage, la perforation, le pliage et la création de livrets pour faire
des présentations, des brochures, des rapports et des bulletins d’information

• Préservez votre sécurité avec les fonctions de sécurité intégrées telles que le filtrage IP,
l’écrasement d’image, l’impression sécurisée, la numérisation vers messagerie
électronique cryptée, l’authentification et le soutien IPv6

• Format de feuille XLS (magasin 5 et OHCF via le magasin 5) jusqu'à 220 g/m²
• Jusqu’à 350 g/m² (magasin 5 et MGCGF uniquement), recto verso auto jusqu’à
256 g/m² (départ manuel et MGCGF)

• Unités remplaçables de Xerox® pour les toners, tambours, modules four, corotron
de charge, bouteille de récupération de toner, agrafes

• Configuration personnalisée du papier et catalogue de papiers
• Recharge de toner en fonction et capacité papier
• Fonctionnalités en option : Kit d’activation de cartes d’accès commun, options
de comptabilité, interface d’appareil étranger

Serveurs

Standard
• Serveur couleur intégré de Xerox®

En option
• Serveur d’impression Xerox® EX-c C9065/C9070 optimisé par Fiery ®
• Serveur d’impression Xerox® EX-i C9065/C9070 optimisé par Fiery ®
• Serveur d’impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery ®

Scanneur intégré

• Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage
• Numérisation noir et blanc et couleur
• Numériser vers PDF, PDF/A avec possibilité de recherche

• Jusqu’à 270 ppm (couleur, jusqu’à 200 g/m²)
• Jusqu’à 270 ppm (noir et blanc, jusqu’à 200 g/m²)
• Originaux jusqu’à 11 x 17 po (A3) dans les grammages de 38 g/m² (16 lb) à 200 g/m² (53 lb bond)

•

textuelle, aperçu de miniatures, XPS ®, PCL® 6, HP-GL2
(soumission directe), TIFF, JPEG
Capacité de 250 feuilles

Chargeur en option

Module d’alimentation grande capacité (MAGC) : 2 000 feuilles; 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/ 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4);
16 lb bond à 60 lb couverture/ 64 à 220 g/m² (papier non couché et couché)
Module d’alimentation grande capacité (MAGC) en option : Module d’alimentation grande capacité (MAGC) avec un magasin : 2 000 feuilles plus armoire de stockage, magasin 6 : 3,9 x 5,8 po/
100 x 148 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m²) magasin 5 : Jusqu'à 13 x 26 po/ 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m²).
Module d’alimentation grande capacité (MAGC) avec deux magasins : 4 000 feuilles, OHCF : Magasins 6 et 7 : 3,9 x 5,8 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m²) magasin 5 : Jusqu'à
13 x 26 po/ 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m²).

Module de finition

Module de finition d’affaires Bac à décalage supérieur : 500 feuilles 8,5 x 11 po/ A4 non agrafé. Bac de réception de feuilles agrafées : 3 000 feuilles ou 100 jeux non agrafés (2 ou 4
positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage une position) 8,5 x 11 po/ A4. Formats : Empilage; 4 x 6 po à 12 x 19,2 po/ A6 au format SRA3, Agrafage; 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/
B5 à A3. Autre; 5,5 x 8,5 po/ A5 réception vers le bac supérieur, perforation et décalage. Grammages papier : Bac supérieur - 16 lb bond à 130 lb couverture/ 60 à 350 g/m² (couché et non
couché). Module de réception - 16 lb bond à 96 lb couverture/ 60 à 256 g/m² (couché et non couché).
Module de finition de production avec plieuse/brocheuse : Bac à décalage supérieur : 500 feuilles 8,5 x 11 po/ A4 non agrafé. Bac d'empilage et agrafage : 1 500 feuilles ou 200 jeux non
agrafés (agrafage une position ou 2/4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/ A3/ SRA3. 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage une position) 8,5 x 11 po/ A4. Formats : Empilage
4 x 6 po et 12 x 19,2 po/ A6 à SRA3. Agrafage 7,25 x 10,5 po et 11 x 17 po/ B5 à A3. Autre; 5,5 x 8,5 po/ A5 réception vers le bac supérieur, perforation et décalage. Grammages papier : Bac supérieur
16 lb. bond à 130 lb. couverture/ 60 à 350 g/m² (couché et non couché), Bac de réception 16 lb. bond à 96 lb. couverture/ 60 to 256 g/m² (couché et non couché). Module de création de brochures
16 lb. bond à 96 lb. couverture/ 60 à 256 g/m² (non couché, 106 à 220 g/m² (couché. Plieuse/brocheuse avec piqûre à cheval, de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de support 106 à 176 g/m² couché ou
5 feuilles de support 177 à 220 g/m² couché).
Module de finition de production (exige le Module décourbeur) : Taille de la brochure : 100 feuilles (90 g/m²) non couché, 35 feuilles (90 g/m²) couché. Format du papier : 182 x 146 mm/
7,2 x 5,7 po à 297 x 432 mm/ 11,7 x 17 po. Grammage maximum : 350 g/m². Options : Module de perforation, module d’insertion ou plieuse C/Z. Magasins : Comprend deux bacs de réception,
un bac supérieur de 500 feuilles, un bac d'empilage de 3 000 feuilles (maximum 148 x 146mm/ 5,83 x 5,75 po à 330 x 488mm/ 13 x 19,2 po).
Module de finition de production Plus (exige l’installation d’un Module décourbeur) : Fournit les mêmes fonctions que le module de finition pour production avec un bac supérieur de
500 feuilles et un bac de réception de 2 000 feuilles. Utilisé pour connecter des options de finition en ligne de tiers. Comprend le module d'interface de finition de partenaire (PFIM).
Module de finition de production avec plieuse/brocheuse (nécessite le module décourbeur) : Taille de la brochure : 7,17 x 7,17"/182 x 182mm à 13 x 19,2"/ 330 x 488mm jusqu'à 256 g/m².
Magasins : Bac supérieur 500 feuilles, Bac d'empilage 2 000 feuilles, bac de finition de brochures avec piqûre à cheval (jusqu'à 120 pages, 30 feuilles/ 90 g/m² non couché, 15 feuilles/ 106 g/m²
couché).
Bac à décalage : Capacité d’empilage de 500 feuilles.
Module de rognage SquareFold® de Xerox® : Rochage de chasse : 120 pages (30 feuilles). Compatibilité : Module de finition de production, plieuse/brocheuse, module de rainage et massicot
recto verso.
Plieuse C/Z de Xerox® : Format de feuilles : 8,5 x 11 po (A4). Format de feuille demi-pli en Z : Supports plus légers se réduisant à 8,5 x 11 po (A4). Plage de grammages : De 64 à 90 g/m².
Compatibilité : Module de finition de production avec plieuse/brocheuse.
Module d’insertion de Xerox® : Capacité : 250 feuilles. Capacités : Rognage, perforation, pliage, agrafage, empilage. Format du papier : 182 x 148 mm (7,2 x 5,8 po) à 330 x 488 mm
(13 x 19,2 po) Grammage maximum : 350 g/m². Compatibilité : Module de finition de production.
Module de rainage et massicot recto verso de Xerox® : Plage de rognage : 6 mm à 25 mm (0,236 à 0,985 po) Format du papier : 194 x 210 mm/ 7,7 x 8,3 po à 330 x 488 mm/ 13 x 19,2 po.
Grammage maximum : 350 g/m². Compatibilité : Module de finition de production avec plieuse/brocheuse. Unité tampon : Jusqu’à cinq plis de rainage (en bosse ou creux) par feuille.
Plieuse/ brocheuse Plockmatic Pro 50/35 : Capacité de brochures : 200 pages (50 feuilles). Capacités : Rognage de chasse, dos carré, rainage en rotation et rognage à fond perdu.
Format papier : Jusqu’à 320 x 228,6 mm (12,6 x 9 po). Grammage maximum : 300 g/m² Compatibilité : Module de finition de production.
Pour plus de modules de finition (en option), reportez-vous à l’Explorateur de produits à l’adresse https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/fr?Region=NARS.

Galerie d'Applis de Xerox.

Visitez le site xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les capacités de l’imprimante PrimeLink C9065/C9070 et travailler de nouvelles façons avec des applis exclusives pour les
affaires, l’éducation, la santé et plus encore.

Les configurations peuvent varier d’une région à l’autre.

Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.xerox.ca/fr-ca/impressionnumerique/infos-complementaires/imprimante-couleur-professionnelle.
© 2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® et Xerox Extensible Interface Platform®
sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. L’information contenue dans
cette brochure fait l’objet de changements sans préavis. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01QD

