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L’imprimante couleur Phaser
®

 6700 améliore la 
productivité du groupe de travail en vous libérant du 
temps que vous pouvez ainsi consacrer à l'essentiel : 
la réussite de votre activité. 

Avec une combinaison gagnante de qualité d’image exceptionnelle et 
de rapidité d’impression étonnante, l'imprimante Xerox Phaser 6700 offre à 

votre entreprise ou à votre groupe de travail un haut niveau de productivité. Vous 

bénéficiez d’une précision des couleurs sans pareil pour vos documents stratégiques, 

avec la facilité d'utilisation et la fiabilité des solutions d'impression Xerox.

Performances et productivité 
sans égales
Dans nos efforts visant à faire progresser votre 

activité au-delà de celle de vos concurrents, 

nous vous proposons l’imprimante couleur 

Phaser 6700 qui place la barre très haut 

en termes de qualité d’impression, de 

performances et de fiabilité.

•  Qualité d’impression supérieure. 
L’imprimante Phaser 6700 offre une 

résolution d’impression réelle de 2 400 x 

1 200 ppp. Ajoutez-y Adobe® PostScript® 3™ 

et vous découvrirez une imprimante couleur 

unique qui rendra vos documents couleur 

aussi réalistes que ce que vous espériez.

•  Aucun compromis sur la vitesse. Vous 

bénéficiez d’une qualité d’impression 

exceptionnelle ainsi que de performances 

incroyables avec une vitesse d’impression 

en couleur et en noir et blanc pouvant aller 

jusqu’à 45 ppm. 

•  Pour la productivité des groupes de 
travail les plus actifs. Le processeur 

1,25 GHz et la mémoire système standard 

de 1 GB peuvent traiter un flux continu de 

travaux complexes avec une grande facilité.

•  Votre travail, votre priorité. Notre 

fonctionnalité Laissez passer1 permet 

d’assurer la continuité de vos travaux 

et de faire passer votre travail avant 

les documents interrompus dans la file 

d’attente. 

•  Résistance et durabilité. Le volume 

mensuel de 120 000 pages offre des 

capacités d’impression inégalées en 

environnement bureautique.

Simplicité au bureau et respect 
de l’environnement 
L’imprimante couleur Phaser 6700 associe  

des fonctionnalités utiles conçues pour rendre 

la vie au bureau plus facile grâce à une 

conception intelligente visant à dynamiser  

vos efforts de productivité.

•  Interface à écran tactile conviviale. 
L’interface à écran tactile couleur 109 mm 

de l’imprimante couleur Phaser 6700 

permet un accès simple à toutes les 

fonctionnalités. 

•  Fonctions d'assistance. Les vidéos d’aide 

intégrées offrent une assistance  

au dépannage rapide directement sur 

l'écran tactile.

•  Recto-verso standard. Les configurations 

Phaser 6700DN, DT et DX sont fournies avec 

l’impression recto-verso automatique en 

standard pour des supports allant jusqu’à 

220 g/m². 

•  Toner EA. Notre toner EA fusionne à une 

température largement inférieure au toner 

conventionnel et réduit la consommation 

électrique ainsi que les émissions de CO2 

jusqu’à 35 %. Il n'utilise pas d’huile et 

offre des sorties brillantes, même sur du 

papier ordinaire. 

•  Tout simplement plus intelligente. 
L’imprimante Phaser 6700 possède des 

magasins papier intelligent qui réduisent 

l’incertitude en indiquant tous les types de 

supports et formats disponibles au moment 

de l’impression.

•  Factures mensuelles d’électricité plus 
basses. L’imprimante Phaser 6700 prend en 

charge les normes ENERGY STAR® les plus 

élevées en matière d’économies d’énergie.2

1 Kit de productivité avec disque dur requis.
2 Configurations DN, DT et DX.

Sécurité et contrôle en standard
Vous pouvez faire confiance à l’imprimante 

Phaser 6700, et notamment à ses 

technologies de sécurité et à sa fiabilité sans 

égale, pour un fonctionnement chaque jour 

plus productif et sans incident.

•  Sécurité de pointe. L’imprimante  

Phaser 6700 propose le cryptage 256 bits 

en standard et vous permet également de 

bénéficier des fonctionnalités de sécurité 

réseau telles que IPv6, IPsec, HTTPS sécurisé 

et d’autres. 

•  Les documents sensibles à l’abri des 
regards non autorisés.1 La fonctionnalité 

d’écrasement d’image supprime 

intégralement les données résidentes  

sur le disque interne de l’imprimante  

Phaser 6700. 

•  Impression sécurisée.1 La fonctionnalité 

d’impression sécurisée conserve les travaux 

d’impression confidentiels dans la file 

d’attente jusqu’à leur libération par le 

propriétaire du travail directement sur 

l'écran tactile.

•  Conçue pour des performances en 
continu. L’imprimante Phaser 6700 utilise 

des consommables à durée de vie prolongée 

pour une disponibilité optimum. 

•  Pour imprimer plus et plus longtemps. 
Une autonomie papier de 2 900 pages  

et des cartouches de toner haute  

capacité permettent à l’imprimante  

Phaser 6700 d’imprimer plus longtemps 

sans interruption.

•  Configuration unique pour un 
déploiement sur l’ensemble du parc. 
Inutile de configurer chaque périphérique 

individuellement. Les configurations de 

périphérique peuvent être clonées vers 

toutes les autres imprimantes couleur 

Phaser 6700.
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La photo originale n’est pas correcte ? 
Utilisez la liste déroulante Colour By 
Words et choisissez « yellow-green 
colours a lot more green » (couleurs 
jaunes-vertes beaucoup plus vertes) 
et « red colours a lot more saturated » 
(couleurs rouges beaucoup plus 
saturées). Des résultats impeccables.

Colour By Words : amélioration 

intuitive de la couleur

Avec Colour By Words, vous n’avez plus 

besoin de revenir au point de départ 

pour manipuler les fichiers sources. Vous 

pouvez modifier la couleur d’un objet 

ou d’une zone sans modifier le reste de 

la page. Il vous suffit de sélectionner les 

modifications de couleur souhaitées dans 

une liste déroulante et votre impression 

est automatiquement redéfinie.
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Une assistance adéquate, dans l’instant

Les vidéos d’aide intégrées proposent une assistance 

au dépannage facile et détaillée directement sur 

l’écran couleur tactile.

Fonctionnement autonome rapide et facile

L’imprimante Phaser 6700 propose une nouvelle 

interface tactile composée de grandes icônes 

intuitives en couleur pour une utilisation plus aisée.

1
L’interface utilisateur est un écran tactile couleur  

de 109 mm.

2
L’impression recto-verso rapide et automatique est 

proposée en standard sur toutes les configurations, à 

l’exception de la 6700N.

3
Le magasin multifonctions de 150 feuilles (en 

standard) prend en charge une gamme étendue de 

supports, depuis le format Executive jusqu’au papier 

cartonné et aux enveloppes, pour des grammages 

allant jusqu’à 220 g/m².

4
Le magasin de 550 feuilles (en standard) peut 

recevoir une ramette complète.

5
Deux chargeurs de 550 feuilles en option améliorent 

encore l'autonomie de cette imprimante pour un 

chargement des supports sans soucis.

6
Ajoutez le chargeur grande capacité de 1 100 

feuilles et votre Phaser 6700 devient une imprimante 

pratique posée au sol une autonomie papier totale 

de 2 900 feuilles.

7
Le Module de finition en option permet l’empilage  

de 1 000 feuilles et l’agrafage de 50 feuilles.

8
Le Kit de productivité inclus un disque dur de 160 GB.

Phaser® 6700 - En bref

• Impression jusqu’à 45 ppm

•  Véritable résolution de  

2 400 x 1 200 ppp

•  Puissant processeur de 

1,25 GHz

•  Cycle opératoire robuste de 

120 000 pages/mois

•  Temps de sortie de première 

page de 8 secondes seulement 

en couleur

Impression

A4

ppm
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Vitesse
Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

Jusqu’à 45 ppm en couleur/45 ppm en noir et blanc

Cycle opératoire Jusqu’à 120 000 pages/mois1

Gestion du papier 
Alimentation papier En standard Magasin 1 (multifonctions) : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm

En option Magasin supplémentaire de 550 feuilles :  
Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm

En standard En option

Magasin supplémentaire de 550 feuilles : Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm En option

Chargeur supplémentaire de 1 100 feuilles : Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm En standard

Sortie papier En standard

En option

500 feuilles

Module de finition bureautique : empileur 1 000 feuilles, agrafage 50 feuilles

Impression recto-verso automatique N/D En standard

Impression 
Temps de sortie de première page Seulement 8 secondes en couleur/7 secondes en noir et blanc

Résolution (max.) Jusqu’à 2 400 x 1 200 ppp

Processeur 1,25 GHz

Mémoire (standard/max.) 1 GB/2 GB

Connectivité Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sans fil externe en option, Apple Bonjour®

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 6/PCL® 5c, PDF direct (avec disque dur en option)

Fonctions d’impression En standard Paramètres de pilote Earth Smart, Colour By Words, assemblage, pilote bidirectionnel, recto-verso intelligent, disposition/filigrane

En option Kit de productivité : disque dur de 160 Go : Laissez passer, impression sécurisée, impression personnelle, jeu 

d’échantillons, écrasement du disque dur, stockage des polices/formulaires
En standard

Sécurité SSLv3, IPsec, authentification 802.1X, HTTPS, IPPS, authentification SMTP, IPv6, SNMPv3, filtrage IP, FIPS, cryptage 256 bits, écrasement d’image2

Garantie Garantie d’un an sur site

1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière. 2 Kit de productivité avec disque dur requis.

Gestion de l’équipement
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes 

par courrier électronique, clonage, PhaserSMART®, 

comptabilisation des travaux, statistique d’utilisation, suivi 

des travaux d’impression, WebJet Admin Interface, Tivoli, 

Apple® Bonjour

Pilotes d’impression 
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 ; Mac OS® 

10.5 et versions plus récentes, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® 

Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM 

AIX 5™, HP-UX® 11,0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open 

Enterprise Server

Polices 
Polices PostScript® : 173 ; Polices PCL® : 94

Gestion des supports
Magasin 1 (MPT) : de 60 à 220 g/m² ; Magasin 2 et 

magasins supplémentaires de 550 feuilles : de 60 à  

220 g/m² ; Magasin 1 100 feuilles : de 60 à 220 g/m² ; Sortie 

recto-verso : de 60 à 220 g/m² ; Types de supports : papier 

ordinaire, préimprimé, recyclé, fort grammage, en-tête, 

perforé, cartonné, cartonné à fort grammage, glacé, glacé 

à fort grammage, étiquettes, enveloppes, transparents, 

personnalisé

Normes colorimétriques
Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs 

Adobe® PostScript® indépendantes de l’unité, normes 

colorimétriques internationales CIE, options de couleur, profil 

ICC, Apple ColourSync®

Conditions de fonctionnement
Température : en stockage : de -20 à 40 °C ; en 

fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Humidité : de 10 à 85 % ; 

Niveaux de pression sonore : en impression : moins de 

59 dB(A) ; en veille : moins de 26 dB(A) ; Niveaux de 

puissance sonore : en impression : moins de 7,3 B(A) ; en veille : 

moins de 4,11 B(A) ; Temps de préchauffage (depuis le mode 

veille) : 35 secondes

Caractéristiques électriques
220-240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A ; Consommation électrique : 

fonctionnement moyen : 672 W, en veille : 118 W, en mode 

sommeil : 8 W ; Conforme ENERGY STAR® (configurations 

DN, DT, DX)

Dimensions (L x P x H)
6700N/DN : 560 x 516 x 429 mm ; poids : 42,2 kg ; 6700DT : 

560 x 516 x 563 mm ; poids : 52 kg ; 6700DX :   

560 x 516 x 780 mm ; poids : 62,8 kg

Certifications
FCC partie 15, classe A, enregistrement UL 60950-1/ CSA 

60950-1-07, marquage CE applicable conformément aux 

directives 2004/108/EC et 2006/95/EC, GOST, section 508 

ADA, conforme ENERGY STAR® (configurations DN, DT, DX)

Consommables
Cartouche de toner de capacité standard :

Noir : 7 100 pages1 106R01506

Cyan : 5 000 pages1 106R01503

Magenta : 5 000 pages1 106R01504

Jaune : 5 000 pages1 106R01505

Cartouche de toner grande capacité :

Noir : 18 000 pages1 106R01510

Cyan : 12 000 pages1 106R01507

Magenta : 12 000 pages1 106R01508

Jaune : 12 000 pages1 106R01509

Recharges d’agrafes (3 boîtes) 008R12941  

Cartouche d'agrafes                               008R12964

Eléments d’entretien régulier
Module d’imagerie Cyan : 50 000 pages2 108R00971

Module d’imagerie Magenta : 50 000 pages2 108R00972

Module d’imagerie Jaune : 50 000 pages2 108R00973

Module d’imagerie Noir : 50 000 pages2 108R00974

Cartouche de rebut : 25 000 pages2 108R00975
1  Pages standard moyennes. 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.
2  Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 

4 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d’exécution du travail ainsi que le 

format du support et l’orientation.

Options
Magasin 550 feuilles 097S04150

Magasin 1 100 feuilles 097S04151

Mémoire de 2 Go 097S04396

Support avec rangement 097S04552 

Kit de productivité avec disque dur 097S04179

Module de finition bureautique 097S04152

– empilage 1 000 feuilles, agrafage 50 feuilles

Adaptateur de réseau sans fil 

– Convertisseur de secteur pour l’Europe* 097S03741

– Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097S03742

*  Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.


