
Phaser 4622
Imprimante noir et blanc
Décuplez la productivité de votre bureau avec un 
appareil économique et performant.

Xerox® Phaser® 4622
A4
Imprimante  
noir et blanc
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 Phaser® 4622 - En bref
• Jusqu'à 62 ppm 
•  Temps de sortie de première page de 

seulement 7,8 secondes 
•  Connexion WiFi en option avec cryptage 

WPA 2 Enterprise
• Prise en charge de Airprint
• Impression recto-verso automatique de série
•  Capacité standard de 550 feuilles (évolutive 

jusqu'à 3 750 feuilles)

Impression

A4

ppm62

Phaser 4622DN 
(illustré)
L x P x H :
476 x 541 x 420 mm
Poids :
34,6 kg

2

Pour un bureau plus réactif.
La nouvelle imprimante Phaser 4622 vous 
apporte la vitesse et la souplesse nécessaires 
pour garder le contrôle de votre travail et 
atteindre la qualité que vous attendez. 

• Demandez plus. À raison de 62 ppm 
et d'un volume mensuel de 275 000 
impressions, la productivité ne sera plus un 
problème pour vous.

• Des sorties rapides. Seulement 
7,8 secondes entre la pression du bouton et 
la sortie de la page.

• Une cadence soutenue... Grâce au 
processeur Dual-Core de la Phaser 4622.

• Une définition et une netteté 
exceptionnelles. Avec une qualité d'image 
pouvant atteindre 1 200 x 1 200 ppp, vous 
verrez clairement la différence. 

• Dans le calme. L'imprimante Phaser 4622 
a été conçue pour un usage silencieux qui 
ne dérangera pas le bureau.

Imprimez à votre manière,  
chaque jour. 
L'imprimante Phaser 4622 propose une 
grande variété d'options d'impression.

• Ne restez plus assis. Grâce à la prise en 
charge native du protocole Apple Airprint, 
la Phaser 4622 vous permet d’imprimer 
depuis un périphérique compatible Airprint.

• En un mot : simplicité. La console 
simplifiée et les fonctionnalités de 
configuration automatique vous permettent 
d'imprimer après quelques minutes.

• N'attendez plus. Imprimez sur 
pratiquement tout support, des 
transparents aux enveloppes en passant 
par le papier cartonné et les étiquettes, 
notamment. 

• Le choix, avant tout. Le magasin principal 
de 550 feuilles accueille tous les formats de 
98,6 x 148,5 mm à 216 x 356 mm. 

• Agrafez vos documents. Le module 
de finition1 de 500 feuilles en option vous 
permet d'agrafer automatiquement 
50 feuilles.

• Les documents complexes ? En toute 
simplicité. Choisissez la mémoire standard 
de 256 Mo ou l'option de 768 Mo pour être 
prêt à tout. 

Un bureau dégagé et vert.
L'imprimante Phaser 4622 est véritablement 
un appareil économique mais puissant pour 
votre bureau et qui, en plus, prend soin de 
l'environnement. 

• Moins de papier. L'impression recto-verso 
simple et efficace peut vous permettre de 
réduire de moitié votre consommation de 
papier, et donc de gagner du temps et de 
l'argent. 

• Dépensez moins en papier. L'impression 
multiposes vous permet de regrouper 
plusieurs pages sur une même feuille afin 
de réduire vos dépenses en papier. 

• Gérez mieux vos consommables. Nos 
consommables sont individualisés : vous 
ne remplacez que ce dont vous avez besoin 
afin de tirer le meilleur parti de chaque 
composant remplaçable par l'utilisateur. 

• Finis les déchets. Le tambour de la 
Phaser 4622 est conçu pour durer 
très longtemps, afin de limiter les 
remplacements et de réduire vos déchets 
et vos coûts. 

Imprimante Xerox® Phaser® 4622
Imprimez plus, plus rapidement. L'imprimante Phaser 4622 est une réponse 
économique aux défis de productivité de votre groupe de travail. Performante, 
fiable et robuste, elle vous donnera entière satisfaction page après page, année 
après année.

1 Sortie face en dessous
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Contrôlez les coûts d'impression de 
tout votre réseau. 
• Connectez-vous simplement. Profitez de 

la prise en charge des réseaux Ethernet 
10/100/1000Base-T.

• Placement libre. Placez votre Phaser 4622 
exactement là où vous en avez besoin grâce 
à la connectique sans fil en option.

• Gérez tout depuis votre bureau. Les 
CentreWare® Internet Services et le 
CentreWare® Web de Xerox® vous 
permettent de gérer à distance les 
principales fonctions de votre imprimante. 

Une valeur exceptionnelle qui peut 
évoluer facilement.
En standard :

1   Magasin multifonction  
100 feuilles (Magasin 1)

2  Magasin de 550 feuilles (Magasin 2)

3  Port pour périphériques de mémoire USB

4  Recto-verso automatique

En option :

5   Module de finition 500 feuilles avec agrafeuse 
(Sortie face en dessous)

6  Boîte aux lettres 4 bacs

7  Adaptateur de réseau sans fil

8  Module de finition 550 feuilles (Magasins 3 et 4)

9   Magasin grande capacité de 2 000  
(support inclus)

10  Support 

Protégez les informations 
stratégiques. 
L'imprimante Phaser 4622 propose des 
fonctionnalités de sécurité de pointe pour 
mettre vos documents et autres informations 
à l'abri. 

• Une sécurité à toute épreuve. La prise 
en charge intégrée des protocoles IPv6 et 
IPsec permet à la Phaser 4622 d'offrir les 
options de sécurité les plus abouties à ce 
jour.

• Les données privées sont protégées. 
La fonctionnalité Écrasement d'image 
supprime intégralement les données non 
nécessaires du stockage de l'imprimante 
pour qu'aucun utilisateur non autorisé ne 
puisse y accéder. 

• Protection de vos documents. Le cryptage 
de pointe du disque dur de la Phaser 4622 
permet d'assurer la pérennité des 
documents enregistrés dans la mémoire de 
l'imprimante. 

• Libérez vos documents lorsque vous êtes 
prêt. La fonction d'Impression sécurisée 
conserve les travaux confidentiels dans la 
file d'attente jusqu'à leur libération par leur 
propriétaire. 

• Sécurité sans fil. Utilise la fonction WiFi 
WPA 2 Enterprise en option pour plus de 
sécurité dans les bureaux sans fil.

Concentrez-vous uniquement sur votre travail. Les qualités de l'imprimante 
Xerox Phaser 4622 en termes de rendement, de productivité et de sécurité 
permettent aux bureaux même les plus affairés de réaliser plus de tâches, en 
moins de temps, sur un appareil économique et sécurisé. 
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Xerox® Phaser® 4622
Imprimante noir et blanc
Caractéristiques du 
périphérique Phaser 4622DN

Vitesse Jusqu'à 62 ppm

Cycle opératoire1 275 000 pages / mois1

Disque dur / Processeur / Mémoire Disque dur 320 Go en option / Processeur Dual Core 600 MHz / 256 Mo (standard), 768 Mo (max.)

Connectivité Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sans fil 802.11n en option avec cryptage WPA 2 Enterprise

Impression
Résolution (max.) 600 x 600 ppp, jusqu’à 1 200 x 1 200 en qualité d’image améliorée

Temps de sortie de première 
impression (seulement)

7,8 secondes

Langages de description de page PCL® 6, PCL 5e, émulation PostScript 3, PDF, Epson

Fonctions d’impression 256 niveaux de demi-tons (niveaux de gris), filigranes, multiposes, ajustement à la page, mise à l’échelle, réduction/agrandissement, économiseur de toner, 
impression depuis USB, Laissez passer, assemblage, impression sécurisée, impression personnelle, recto-verso intelligent

Alimentation papier 
 Standard

Magasin 1 (multifonction) : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Magasin 2 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 98,6 x 148,5 mm à 216 x 356 mm

 En option Magasin 3 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Magasin 4 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Magasin 5 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Magasin 6 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Magasin grande capacité (ajout aux magasins 1-4) : 2 000 feuilles ; formats standard : A4

Sortie papier / Finition 
 Standard 500 feuilles

  En option  
(un seul choix)

Module de finition : magains 500 feuilles, agrafage 50 feuilles (Sortie face en dessous)

Boîte aux lettres : quatre bacs 100 feuilles

Impression recto-verso 
automatique

En standard

Garantie Garantie d’un an sur site2

1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne bénéficient pas de 
la garantie. Pour plus d’informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion de l'équipement
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, alerte par courrier 
électronique de toner bas
Pilotes d'impression 
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 
2008/Server 2012 ; Mac® OS 10.5 et versions ultérieures ; 
différentes distributions Linux dont Red Hat® Enterprise 4,5 ; 
Sun MicroSystems Solaris™ 9,10 ; Fedora™ Core 1-11 ; SUSE ; 
IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open 
Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Sécurité
HTTPS (SSL) sécurisé, IPsec, 802.1X, compatibilité IPv6, 
authentification réseau, SNMPv3, Écrasement d'image, liste de 
contrôle, Xerox Secure Access Unified ID System® (en option), 
filtrage IP, WPA 2 Enterprise
Polices 
136 polices PostScript®  ; 93 polices PCL®

Gestion des supports
Magasin 1 (multifonction) : de 60 à 220 g/m² ; Magasins 2-6 : 
de 60 à 163 g/m² ; Magasin grande capacité : de 60 à 90 g/m² ; 
Types de supports : papier ordinaire, préperforé, transparents, 
préimprimé, fort grammage, recyclé, qualité supérieure, 
étiquettes, archive, papier cartonné

Conditions de fonctionnement
Fonctionnement : de 10 à 32 ºC ; Stockage : de 20 à 40 ºC ; 
Humidité relative : de 20 à 80 % ; Niveaux de pression sonore : 
Impression : 58 dB(A), prête : 30 dB(A) ; Préchauffage (à partir 
du mode économie d'énergie) : Première impression : seulement 
45 secondes ; interface utilisateur prête et programmable :  
2 secondes ; préchauffage (depuis la mise sous tension) : 
65 secondes ; Interface utilisateur prête et programmable : 
54 secondes (max.)
Caractéristiques électriques
220-240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : 
impression : 900 W, veille : 120 W, économie d'énergie : 2,8 W
Dimensions (L x P x H)
4622DN : 476 x 541 x 420 mm ; Poids : 34,6 kg
Certifications
Répertorié UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2ème 
édition, FDA/CDRH – produit laser de classe 1, FCC Partie 15, 
Classe A, Canada ICES-003, Classe A, marquage CE, directive 
2006/95/EC, sur les basses tensions, EN 60950-1, 2ème 
édition, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 
2004/108/EC, EN 55022, Classe A, EN 55024, directive RoHS 
2011/65/EC, directive WEEE 2002/96/EC, conforme ENERGY 
STAR, conforme section 508, certification Blue Angel*, Conforme 
TAA (configuration YDN requise), certifié Apple® Airprint 
Inclus dans la boîte
• Imprimante Phaser 4622
• Cartouche de toner (10 000 pages)
• Cartouche de tambour (80 000 impressions)
• CD logiciel et documentation
• Cordon d'alimentation

Consommables
Cartouche de toner de capacité standard : 
13 000 pages** 106R01533
Cartouche de toner haute capacité :
30 000 pages** 106R01535
Cartouche de toner grande capacité conforme TAA
30 000** 106R02638 
Cartouche d'agrafes : 
3 cartouches de 15 000 agrafes chacune 008R12941
Éléments d'entretien réguliers
Kit d'entretien, 110 V : 150 000 pages***  115R00069
Kit d'entretien, 220V : 150 000 pages***  115R00070
Cartouche de tambour Xerox® Smart Kit® :  
80 000 pages*** 113R00762
Cartouche de tambour conforme TAA
80 000*** 113R00769
Options
Kit de disque dur : 320 Go 097N02157 
Magasin 550 feuilles 097N01874
Magasin grande capacité 2 000 feuilles  
(support inclus) 097N01875
Module de finition/agrafeuse 097N01876
Boîte aux lettres 4 bacs 097N01877
Support 097N01916
Mémoire 512 Mo 097N01878
Adaptateur de réseau sans fil intégré 097N01880

*  La Phaser 4622V_ADN est la configuration homologuée Blue Angel 
à 52 ppm.

**  Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la 
norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de 
couverture et le mode d'impression.

***  Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré en conformité 
avec un format A4 et un grammage de 75 g/m². Le rendement 
varie selon le type de support, le format, le grammage, l’orientation 
et les modèles d’utilisation.

TITLE: X_27974_462BR-02FC   LANGUAGE: French   DATE: April 17, 2015 11:02 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 4 of 4


