Xerox® Phaser® 6600 et
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Imprimante couleur et
Imprimante multifonctions

Imprimante Phaser 6600 et
Imprimante multifonctions
WorkCentre 6605
Développer votre activité
en toute simplicité avec
l’efficacité bureautique.

Imprimante couleur Xerox Phaser 6600
et Imprimante multifonctions couleur
Xerox WorkCentre™ 6605
®

®

®

Améliorer l’image de marque de votre entreprise n’a pas de prix. Avec
l’imprimante couleur Phaser 6600 et l’imprimante multifonctions WorkCentre 6605,
les groupes de travail actifs d’aujourd’hui peuvent facilement créer des
communications d’entreprise importantes qui sortent du lot par rapport à la
concurrence, tout cela grâce à l’impression couleur exceptionnelle.
La couleur qui met votre travail
en avant
Quelle que soit la nature de votre activité, les
appareils Phaser 6600 et WorkCentre 6605
offrent à vos images un avantage essentiel
et coloré.
• Des impressions vendeuses pour votre
entreprise. La résolution d’impression
maximale de 600 x 600 x 4 ppp (qualité
d’image améliorée à 1 200 x 1 200) permet
à vos communications imprimées de prendre
une autre dimension et d’attirer l’attention.
• Sorties améliorées. Avec le mode Photo,
vos images et vos graphismes produisent des
couleurs plus profondes et plus riches pour un
dynamisme visuel au plus proche de la réalité.
• Toner Xerox EA unique. Ce toner fond à
une température largement inférieure et
réduit la consommation d’énergie de l’ordre
de 20 % ainsi que les émissions de CO2 d’un
maximum de 35 % par rapport à un toner
classique. Il ne contient pas d’huile et offre
des impressions glacées et brillantes, même
sur papier ordinaire ou recyclé.
•M
 odification intuitive des couleurs. Les
simulations des couleurs unies étalonnées
Pantone® et la technologie de correction des
couleurs de Xerox garantissent des résultats
conformes à vos attentes.

• Réduction de l’utilisation du papier.
L’impression recto-verso automatique des
configurations DN permet d’économiser
facilement du papier et offre à vos
documents une apparence professionnelle.
En effet, l’impression multiposes vous
offre la possibilité d’imprimer plusieurs
pages sur une même feuille, ce qui s’avère
particulièrement utile pour l’impression
de présentations.
• La liberté sans fil. Placez l’appareil
Phaser 6600 ou WorkCentre 6605 où il
vous plaira dans votre bureau grâce à
l’option Wi-Fi.
• Moins de remplacements. Grâce aux
cartouches de toner à haute capacité, vous
pouvez prolonger les périodes d’activité
ininterrompue et de ce fait réduire votre
coût total d’exploitation sur le long terme.
• Consolidation et économies. Le
périphérique WorkCentre 6605 aux
nombreuses fonctions préserve l’énergie et
réduit les coûts liés aux consommables en
associant les fonctions d’un copieur, d’une
imprimante, d’un scanner couleur et d’un
télécopieur dans un seul et même appareil.
• Sécurité totale. Pour assurer la confidentialité
et l’intégrité de vos documents, vous disposez
de l’impression sécurisée1. Vous pouvez par
exemple protéger l’accès aux fonctionnalités
de l’appareil avec l’authentification par code
PIN du panneau avant.

• Précision homogène. Le véritable language
Adobe® PostScript® 3™ garantit la précision
continue de vos travaux d’impression avec
les couleurs les plus vives et les plus fidèles
ainsi que des graphismes de qualité.

• Fiabilité sur le long terme. La fiabilité de
l’imprimante s’accompagne d’une garantie
standard d’un an sur site.

Capacités élevées

La productivité simplifiée

Les appareils Phaser 6600 et WorkCentre 6605
offrent tout un panel de fonctionnalités et
d’options puissantes à un tarif qui se met à la
portée des petites équipes de travail.

Conçues pour une simplicité d’utilisation totale,
les appareils Phaser 6600 et WorkCentre 6605
peuvent répondre aux besoins des équipes
de travail très actives, en leur permettant de
réaliser des gains de productivité considérables.
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• Impression rapide. Les imprimantes
Phaser 6600 et WorkCentre 6605 travaillent
rapidement, avec des vitesses d’impression
en noir et blanc et couleur allant jusqu’à
35 ppm.
• Grande autonomie de papier. Le magasin
principal de 550 feuilles contient une
ramette de papier complète et sonne
donc la fin des paquets à demi-vides qui
occupent un espace de stockage important.
Un second magasin en option accroît la
capacité totale à 1 250 feuilles pour des
périodes de productivité ininterrompues
encore plus longues.
• Utilisation intuitive. L’écran tactile
innovant et inclinable 4,3" de l’appareil
WorkCentre 6605 contient des icônes
lumineuses et colorées, ainsi qu’une
navigation intuitive pour une simplicité
d’utilisation optimale.
• Numérisez vos flux de production. Faites
appel à l’appareil WorkCentre 6605 pour
numériser vos documents papier et obtenir
des fichiers numériques avec recherche
textuelle que vous pouvez partager
automatiquement par courrier électronique
ou par le biais d’un dossier réseau. Vous
pouvez également les enregistrer sur le
périphérique ou sur un lecteur de mémoire
USB pour une réelle portabilité.
• Simplicité de fonctionnement. Vous serez
prêt à travailler en quelques minutes et, avec
Xerox® CentreWare® IS, l’administration
du périphérique à distance se fait en
toute simplicité depuis le navigateur d’un
ordinateur en réseau.
• Fonctionnement mobile. Imprimez
directement depuis des appareils Apple iOS
grâce à la prise en charge Apple AirPrint².

En standard sur le modèle WorkCentre 6605. L’appareil Phaser 6600 exige soit la mémoire facultative de 512 Mo, soit le Kit de productivité (avec disque dur de 160 Go).
Exige auminimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605.

Un appareil, plusieurs fonctions. L’imprimante multifonctions couleur
Xerox® WorkCentre™ 6605 s’appuie sur les performances d’impression
exceptionnelles de l’imprimante Xerox® Phaser® 6600 pour proposer tout
un panel de puissants outils de productivité conçus pour rendre vos tâches
bureautiques quotidiennes plus efficaces que jamais.
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1
L’imprimante WorkCentre 6605 inclut un écran tactile 4,3"
proposant des instructions et des écrans d’aide faciles à
comprendre pour rationaliser les opérations intégrées.

2
Un Chargeur automatique de documents recto-verso de
50 feuilles numérise des originaux recto-verso pour les
travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

3
Un port USB avant permet aux utilisateurs d’imprimer
depuis ou de numériser vers tout lecteur de mémoire USB
standard, le tout avec rapidité.

6

4
Les puissants flux de production électroniques incluent la
numérisation vers courrier électronique et la numérisation
réseau, ainsi que la télécopie par LAN pour des télécopies
réseau rapides et efficaces depuis votre PC ou Mac.
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Le magasin de sortie de 250 feuilles possède un capteur de
magasin plein.

6
Le magasin multifonctions de 150 feuilles gère les formats
de supports personnalisés allant de 76,2 x 127 mm à 216
x 356 mm.

9

7
Avec le magasin papier de 550 feuilles, la capacité papier
standard de l’appareil WorkCentre 6605 atteint 700 feuilles.

8
Un magasin papier de 550 feuilles en option augmente la
capacité papier totale qui atteint alors 1 250 feuilles.

9
Le support en option permet de conserver des toners, du
papier et d’autres consommables.

Phaser® 6600 – En bref

WorkCentre™ 6605 – En bref

• Impression jusqu’à 35 ppm en couleur et en noir
et blanc
• Temps de sortie de première page de seulement
9 secondes en noir et blanc/10 secondes en couleur
• Connectivité Wi-Fi en option
• Impression recto-verso automatique en standard
(configuration 6600DN)
• Capacité papier standard de 550 feuilles (évolutive
jusqu’à 1 100 feuilles)

Toutes les fonctionnalités de l’appareil Phaser 6600 plus :
• Capacités de numérisation pour améliorer
le flux de production
• Gamme complète de fonctionnalités de copie
• Télécopie par LAN et fonctionnalité de
télécopieur intégré
• Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3"
• Chargeur automatique de documents recto-verso
de 50 feuilles

Copie / Impression / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

Impression
Phaser 6600
LxPxH:
430 x 488 x 384 mm
Poids :
25,5 kg

35

A4

WorkCentre 6605
LxPxH:
430 x 528 x 560 mm

ppm

Poids :
32,5 kg

A4

35

ppm

Phaser 6600N

Phaser 6600DN

Vitesse

Jusqu’à 35 ppm en couleur et noir et blanc, au format A4

Cycle opératoire

Jusqu’à 80 000 pages/mois1

Gestion du papier
Alimentation papier

En standard

WorkCentre 6605N

WorkCentre 6605DN

Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 50 feuilles ; Formats
personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm

N/D
Bac multifonctions : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

En option
Sortie papier

En standard

Sortie recto-verso automatique

Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
250 feuilles face vers le bas avec capteur de magasin plein
N/D

En standard

N/D

En standard

Impression

Temps de sortie de première page

Seulement 9 secondes en noir et blanc/10 secondes en couleur

Résolution d’impression (max.)

Jusqu’à 600 x 600 x 4 ppp (qualité d’image améliorée 1 200 x 1 200)

Processeur

533 MHz

Mémoire (standard/max.)

256 Mo/768 Mo

Connectivité

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Wi-Fi en option (802.11 n/g/b)

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3™ véritable, PCL5/6, XPS, émulation PDF

Fonctions d’impression

Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®, paramètres enregistrés, paramètres « bouton vert », correction des couleurs, multiposes, mise en page de fascicule, Filigrane, mode
Photo, assemblage, impression sécurisée2, impression enregistrée2, stockage de polices/formulaires/macros3, Apple AirPrint4

Copie

Temps de sortie de première page

512 Mo/1 Go

N/D

Seulement 13 secondes en noir et blanc/16 secondes en couleur

Vitesse copie

10,2 copies par minute

Fonctions de copie

Jusqu’à 600 x 600 ppp, réduction/agrandissement (25 %-400 %), plus clair/plus foncé,
saturation des couleurs, netteté, équilibre des couleurs, exposition automatique, jusqu’à
99 copies, sorties double pose, ajustement automatique, clonage, assemblage (jusqu’à
50 pages)

Télécopie5

N/D

Compression MH/MR/MMR/JBIG, rejet des télécopies indésirables, détection du modèle de
sonnerie distinct, transfert de télécopie vers courrier électronique et serveur FTP/SMB4,
transfert de télécopies et impression locale, interrogation des réceptions, démarrage retardé
(jusqu’à 24 heures), envoi Emission (jusqu’à 200 destinations), carnet d’adresses de
télécopies (jusqu’à 200 numéros abrégés), réception de télécopies sécurisées

Fonctions de télécopieur intégré

Fonctions de télécopie par LAN

Numérisation

Démarrage retardé (jusqu’à 24 heures), envoi Emission (jusqu’à 30 destinations), zoom,
ajustement automatique, rotation, multiposes, filigranes, annuaire téléphonique (jusqu’à 500
numéros abrégés, jusqu’à 500 numéros de groupe, annuaire téléphonique stocké sur le PC)
N/D

Numérisation TWAIN/WIA par USB ou réseau, numérisation vers ordinateur via SMB,
numérisation vers serveur via FTP, numérisation vers courrier électronique avec prise en
charge LDAP, numérisation vers périphérique de mémoire USB, numérisation WSD

Destinations de numérisation
Fonctions de numérisation

Formats JPEG/TIFF/TIFF multipage/PDF, carnet d’adresses électronique (jusqu’à
100 adresses, jusqu’à 10 adresses de groupe), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop®
SE Small Business Edition (licence 1 poste)

Sécurité

Réception de télécopies sécurisées (WorkCentre 6605 uniquement), impression sécurisée2, cryptage de disque 256 bits et écrasement du disque3, HTTPS sécurisé (SSL, LDAP sécurisé3),
IPsec, authentification 802.1X, IPv6, SNMPv3, liste de contrôle, filtrage IP, numérisation vers courrier électronique sur SSL/TLS5 (WorkCentre 6605 uniquement)4

Garantie

Garantie d’un an sur site6

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 En standard sur le modèle 6605 ; le modèle 6600 exige la mémoire facultative de
512 Mo ou le Kit de productivité. 3 Exige le kit de productivité (avec disque dur 160 Go). 4 Exige au minimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605.
5
Ligne téléphonique analogique requise. 6 Les produits achetés dans le cadre d’un contrat PagePack ne sont pas garantis. Veuillez consulter votre contrat de service pour connaître tous les détails de votre offre de service améliorée.
1

Gestion du périphérique
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par
courrier électronique, Apple® Bonjour
Pilotes d’impression
Windows® XP et versions ultérieures, OS® X 10.5 et versions
ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Gestion papier
Chargeur automatique de documents recto-verso (6605) :
Recto uniquement : de 50 à 125 g/m² ; Recto-verso : de 60 à
125 g/m² ; Alimentation manuelle, Magasin 1, Magasin 2 :
de 60 à 216 g/m² ; Types de supports : ordinaire, perforé, à
en-tête, coloré, cartonné léger, cartonné glacé léger, cartonné
à fort grammage, cartonné glacé à fort grammage, étiquettes,
enveloppes
Conditions de fonctionnement
Température : stockage : de 0 à 40 ºC ; fonctionnement : de 10
à 32 ºC ; Humidité : fonctionnement : de 10 à 85 % ; Niveaux
de puissance sonore : 6600 : impression : 6,9 B, veille : 4,5 B ;

6605 : impression/copie : 6,8 B, veille : 4,4 B ; Niveaux de
pression sonore : 6600 : impression : 53 dB(A), veille : 29 dB(A) ;
6605 : impression/copie : 52 dB(A), veille : 29 dB(A) ; Temps
de préchauffage (sortie du mode Veille) : 6600 : seulement
21 secondes, 6605 : seulement 25 secondes
Caractéristiques électriques
Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A ; Consommation
électrique : 6600 : en veille : 64 W, en impression : 520 W, en
veille prolongée : 4 W ; 6605 : en veille : 72 W, en impression :
560 W, en veille prolongée : 5,9 W ; conforme Energy Star
(configuration DN)
Consommables
Cartouche d’impression de capacité standard* :
Noir : 3 000 pages standard
Cyan : 2 000 pages standard
Magenta : 2 000 pages standard
Jaune : 2 000 pages standard
Cartouche d’impression haute capacité* :
Noir : 8 000 pages standard
Cyan : 6 000 pages standard

106R02248
106R02245
106R02246
106R02247
106R02232
106R02229

(configuration DN)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.
©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentreTM sont des marques de
Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe
Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation
déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d’énergie (configuration DN). ENERGY STAR et la
marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les
informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification sans préavis. Mise à jour 09/13 BR2826
660BR-01FC

Magenta : 6 000 pages standard
Jaune : 6 000 pages standard

106R02230
106R02231

Eléments d’entretien régulier
Kit de module d’imagerie : Jusqu’à 60 000 pages**
Récupérateur toner usagé : Jusqu’à 30 000 pages**
Ensemble four : jusqu’à 100 000 pages** 
Kit d’unité de transfert : jusqu’à 100 000 pages** 

108R01121
108R01124
115R00076
108R01122

Options
Magasin 550 feuilles 
097S04400
Support497K13660
Mémoire 512 Mo 
097S04269
Kit de productivité (disque dur 160 Go)
097S04403
Adaptateur de réseau sans fil
097S04409
* Pages standard moyennes. Production calculée selon la norme
ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture
et le mode d’impression.
** Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un
travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie selon la longueur
d’exécution du travail ainsi que le format du support et l’orientation.

