Imprimante couleur
Xerox® Phaser® 6510

Spécifications système

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

Vitesse en recto
A4 / 210 x 297 mm

Jusqu’à 28 ppm Couleur et Noir et blanc

Vitesse en recto verso
A4 / 210 x 297 mm

N/D

Cycle opératoire mensuel1

Jusqu’à 50 000 pages / mois

Volume d’impression moyen
mensuel recommandé2

Jusqu’à 3,000 pages

Processeur

733 MHz

Mémoire

1 Go

Connectivité

10/100/1000Base-TX Ethernet
USB 3.0

Gestion du papier

Phaser 6510N

Phaser 6510DNI

Jusqu’à 19 ppm Couleur et Noir et blanc

10/100/1000Base-TX Ethernet
USB 3.0
Wi-Fi 802.11n
Wi-Fi Direct®
Phaser 6510DN

Magasin pour départ manuel
Capacité3

50 feuilles

Formats

Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Grammages

60 à 220 g/m²

Types de support

Standard (Bond)
Ordinaire
Cartonné
Personnalisé
Enveloppes
Cartonné glacé
Perforé Étiquettes
À en-tête
Cartonné léger
Cartonné glacé léger
Pré-imprimé
Recyclé

Phaser 6510DNI
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Magasin 1
Capacité3

250 feuilles

Formats

Formats personnalisés 76 x 147 mm à 216 x 356 mm

Grammages

60 à 176 g/m²

Types de support

Standard (Bond)
Ordinaire
Cartonné
Personnalisé
Enveloppes
Cartonné glacé
Perforé
Étiquettes
À en-tête
Cartonné léger
Cartonné glacé léger
Pré-imprimé
Recyclé

Magasin 2 en option
Capacité3

550 feuilles

Formats

Formats personnalisés : 76 x 191 mm à 216 x 356 mm

Grammages

60 à 176 g/m²

Types de support

Standard (Bond)
Ordinaire
Cartonné
Personnalisé
Cartonné glacé
Perforé
À en-tête
Cartonné léger
Cartonné glacé léger
Pré-imprimé
Recyclé

Capacité totale
Capacité standard du
périphérique3

300 feuilles

Capacité totale du
périphérique3

850 feuilles

Production de papier
Capacité de production3

150 feuilles

Recto verso automatique

N/D

Caractéristiques du
périphérique
Alimentation électrique
Tension : 220-240 VCA +/- 10%
Fréquence : 50 Hz +/- 3 Hz, 6A

Europe
Consommation électrique
Fonctionnement 4

220V : maximum 350 watts

Veille4

220V : maximum 44 watts

Mode

Mode Hors

tension4

220V : maximum 0,3 watts

Mode Veille prolongée4

220V : maximum 1 watts

Préchauffage (depuis le mode
Veille prolongée)

À la vitesse de 26 secondes

Standard
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Conditions de fonctionnement
Variation de temperature
Stockage
Fonctionnement

-20°C à 40°C
5°C à 32°C

Humidité relative

15% à 85%

Niveaux de puissance sonore
Fonctionnement
En veille

6.76 B ou moins
4.00 B ou moins

Niveaux de pression sonore
Fonctionnement
En veille

51.9 dB(A) ou moins
24.9 dB(A) ou moins

Dimensions et poids (hors emballage)
Phaser 6510N et DN

Largeur : 420 mm
Profondeur : 483 mm
Hauteur : 347 mm
Grammages : 23.8 kg

Phaser 6510DNI

Largeur : 420 mm
Profondeur : 499 mm
Hauteur : 347 mm
Grammages : 23.8 kg

Magasin 550 feuilles

Largeur : 420 mm
Profondeur : 465 mm
Hauteur : 150 mm
Grammages : 6.7 kg

Dimensions et poids (avec emballage)
Phaser 6510N, DN et DNI

Largeur : 634 mm
Profondeur : 580 mm
Hauteur : 505 mm
Grammages : 29.2 kg

Magasin 550 feuilles

Largeur : 535 mm
Profondeur : 584 mm
Hauteur : 248 mm
Grammages : 8.5 kg

Certification du système/Conformité
c TUV us
FCC 47CFR15-B
ICES/NMB-3 “A”
EAC
UkrSepro
BIS
GS
Certification Citrix™
Cerner
Certification Apple® AirPrint®
Certification Google Cloud Print™
Certification Mopria®
Certification Wi-Fi Alliance
Blue Angel
MEDITECH
ENERGY STAR®
ECOLOGO®
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510
Impression
Temps de sortie de première
page

À la vitesse de 12 secondes Couleur et Noir et blanc

Résolution

Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp

Langages de description de
page

Adobe® PostScript® 3™
PCL® 5e, 6
PDF
TIFF

Zone d’impression maximale

4 mm de tous les bords

Fonctions d’impression

Pages de garde
Impression de fascicules
Couverture/séparateurs
Mode
Brouillon
Ajustement à la page
Impression multipose
Superpositions
Simulations de couleur unie calibrées couleurs PANTONE®
Impression personnalisée
Impression d’épreuves
Assemblage RAM
Impression en noir
Impression enregistrée
Impression protégée
Filigranes

Impression depuis USB

Prend en charge l’impression directe depuis l’ordinateur via un port USB de type B Formats de
fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS

Systèmes d’exploitation

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012
Mac OS® 10.10 et versions ultérieures
Citrix®
Redhat® Enterprise
Linux®
IBM® AIX® 5
HP-UX® 11iv2
Oracle® Solaris 9, 10
Fedora Core 12-15
SUSE®

Protocoles réseau

TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
SMB
SMTP, Secure SMTP
LDAP, Secure LDAP
Bonjour® / AirPrint®
FTP
Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés

Protocoles d’administration

DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS

Polices

136 polices PostScript
88 polices PCL

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile
Xerox® Mobile Express Driver®

Facilite l’accès, l’utilisation etla gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et
non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau
déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs
fonctions. Enregistrez la liste de vosimprimantes « » pour chaque lieu, conservezles paramètres
d’impression par application pour les utilisersur touteslesimprimantes du réseau et ainsi réduire les
demandes d’assistance mobile au service informatique.

Xerox® Global Print Driver®

Un pilote d’impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques
d’installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d’un seul
pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d’où un moindre
recours à l’assistance et une simplification de la gestion des services d’impression.

Apple® AirPrint®

Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants
depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les
iPhone et iPad repèrent automatiquement l’emplacement d’un périphérique compatible et vous y
connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.
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Google Cloud Print™

Google Cloud Print connecte les périphériques d’impression au web, permettant aux utilisateurs
d’imprimer les applications qu’ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur
portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.

Plug-in Xerox® Print Service
pour Android™ (gratuit sur
Google Play™ Store)

Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise
l’impression mobile sans qu’il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes
d’imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand
votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l’aide d’un réseau sans fil. Un
ensemble d’options d’impression performantes comprend l’impression recto verso, l’agrafage et
l’impression sécurisée à l’aide d’un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du
portail Google Play™.

Adaptateur pour solutions
d’impression sans fil Xerox®
WPSA (en option)

L'adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA connecte de manière transparente
votre imprimante ou multifonction Xerox® aux applis mobiles, quel que soit votre environnement
de bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/WPSA.

Xerox® Print Management
and Mobility Suite, Xerox®
Print Management and
Mobility Service

Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes.
Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni
ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger sur le
périphérique ConnectKey.

Sécurité
Fonctions de sécurité

Prise en charge simultanée HTTP et HTTPS
IPsec
Authentification 802.1x
S/MIME
Filtrage IP
Impression protégée
SNMP v3 LDAP (SASL)

Gestion du périphérique
Xerox® CentreWare® Web
• Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des
appareils sur la base d’un navigateur web depuis n’importe quel poste de travail, sous
Windows, UNIX ou tout autre système d’exploitation
• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants
• Offre une aide pour la détection et l’installation des périphériques, les vérifications de l’état et
le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des
actifs.
Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés
État/contenu du magasin
État des consommables
Facturation/Utilisation
Liens rapides

État du périphérique

•
•
•
•

Soumission de travaux

Fichiers prêts pour l’impression (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)

Administration des
périphériques

Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la
gestion des périphériques à distance.

Administration des
périphériques

Microsoft® Internet Explorer 11
Microsoft Edge™ 38
Mozilla™ Firefox® 48
Apple® Safari® 9.1
Google Chrome™ 52

Services d’impression à distance
Relevé automatique des
compteurs (AMR)

Automatise le processus de collecte et d’envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la
facturation relative à l’utilisation des appareils Xerox®. Évite d’impliquer l’utilisateur final et de lui
faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps
voulu.

Réapprovisionnement
automatique des consommables
(ASR)

Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la
consommation réelle pour que vous n’ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
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Contenu du coffret
• Imprimante couleur Phaser 6510
• Cartouche d'impression capacité standard : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune :
capacité de 1 000 feuilles5 ; noir : capacité de 1 500 feuilles5)
• CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de
sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'impression et garantie)
• Guide d’installation
• Guide d’utilisation rapide
• Cordon d’alimentation
Fournitures et accessoires

Quantité

Numéro de référence

Cartouches d’impression très
haute capacité

Cyan : 4 300 standard pages5
Magenta : 4 300 standard pages5
Jaune : 4 300 standard pages5

106R03690
106R03691
106R03692

Cartouches d’impression haute
capacité

Noir : 5 500 standard pages5
Cyan : 2 400 standard pages5
Magenta : 2 400 standard pages5
Jaune : 2 400 standard pages5

106R03480
106R03477
106R03478
106R03479

Cartouches d’impression à
capacité standard

Noir : 2 500 standard pages5
Cyan : 1 000 standard pages5
Magenta : 1 000 standard pages5
Jaune : 1 000 standard pages5

106R03476
106R03473
106R03474
106R03475

Cartouche tambour

Noir : 48,000 pages6
Cyan : 48,000 pages6
Magenta : 48,000 pages6
Jaune : 48 000 pages6

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419

Récupérateur toner usagé

30,000 pages6

108R01416

Consommables

Accessoires
Magasin 550 feuilles

097S04765

Adaptateur réseau sans fil

497K16750

Support (avec base à roulettes)

097S04994

1

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
Volume d’impression mensuel régulier escompté.
La capacité du papier s’entend pour un support de 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.
4 États d’alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d’impression.
5 Nombre moyen de pages standard. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le mode d’impression.
6 Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l’orientation et les modèles d’utilisation.
2
3

Renvoyezles consommables d’imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.
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