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Xerox® Phaser®

7500 
A3
Imprimante couleur 

Imprimante couleur 
Phaser 7500
L’expert de la couleur 
dans votre bureau.
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Avec la Phaser 7500, produisez vous-même vos 
documents métiers.

Productivité à la demande
Faites des économies importantes en 
traitant en interne vos impressions couleurs 
habituellement sous-traitées. La Phaser 7500 
vous permet d’imprimer vous-même, et quand 
vous voulez, vos documents professionnels, 
évitant ainsi la gestion des stocks et la gâche 
papier.

•  Impression couleur rapide à 35 ppm. Vous 
pouvez ainsi produire 100 copies de votre 
rapport couleur de 20 pages pendant la 
pause déjeuner. Le processeur ultrarapide à  
1 GHz permet de traiter rapidement les tirages 
longs et les travaux complexes composés de 
graphiques, de photos ou de tableaux. 

•  Partage sur le réseau. La rapidité Gigabit 
Ethernet est proposée en standard et 
chacun peut bénéficier de la puissance de la 
Phaser 7500, quel que soit l’environnement 
de travail, Microsoft Windows®, Apple 
Macintosh® et Linux®.

•  Amélioration de la comptabilisation 
et réduction des coûts. Faites appel aux 
fonctions de comptabilisation pour assurer  
le suivi et l’analyse des impressions couleur 
et noir et blanc ainsi que pour effectuer  
une facturation précise pour les utilisateurs 
ou les services.

•  Pratique et pleine de ressources. Avec 
son faible encombrement, cette imprimante 
est disponible dans un format de bureau 
rabaissé ou peut être configurée selon 
un modèle au sol hautement productif 
possédant trois magasins supplémentaires 
de 500 feuilles capables d’accueillir  
des formats de papier allant jusqu’au  
format SRA3. 

•  Plus de travaux en interne. Produisez des 
brochures, des bulletins d’information et des 
rapports de qualité professionnelle grâce aux 
fonctions telles que l’impression recto-verso 
automatique, l’impression de fascicules et 
l’assemblage. Imprimez sur tout un éventail 
de supports, notamment des étiquettes et 
du papier cartonné, et des formats allant 
jusqu’aux bannières de 1 200 mm.

Des couleurs d’une qualité 
irréprochable
Obtenez des couleurs brillantes et précises sans 
intervention particulière. L’imprimante Phaser 
7500 possède les outils qui feront de vous un 
expert de la couleur.

•  Résolution de 1 200 x 1 200 ppp. Pour des 
impressions précises et détaillées.

•  Technologie couleur puissante. Utilisez 
cette imprimante pour sélectionner un large 
éventail de préréglages automatiques. 
Laissez parler votre esprit créatif et utilisez-la 
pour régler les couleurs et obtenir des effets 
spéciaux sans modifier votre fichier. Cette 
imprimante utilise également les outils des 
professionnels, dont Adobe® PostScript® 3™ 
véritable, qui garantit l’impression fiable et 
rapide des documents visuellement riches.

•  Toner EA. Ce toner tri-composant vous 
permet d’obtenir des lignes plus fines, un 
contrastes supérieur et une qualité plus 
nette. Le toner EA nécessite également 
moins d’énergie lors de sa fabrication et 
réduit la quantité de toner requise pour 
l’impression de chaque page.

•  Outils experts intégrés. Inclut la fonction 
de repérage du noir, qui garantit la netteté 
et la lisibilité du texte, qu’il soit imprimé en 
noir sur un fond coloré ou en couleur sur un 
fond noir.

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 7500
Offrez à tous les membres de votre bureau une couleur de qualité professionnelle.  
Il existe désormais une imprimante réseau suffisamment robuste pour traiter des travaux 
d’impression de qualité professionnelle, mais également assez simple pour s’adapter sans 
soucis à votre groupe de travail. Les fonctionnalités de gestion des couleurs simplifient 
l’impression et vous offrent de nouvelles opportunités.

Phaser 7500 – En bref
•  Mise en réseau intégrée 
•  35 ppm en couleur/noir et blanc
•   Résolution de 1 200 x 1200 ppp
•   Impression jusqu’à  

320 x 1 200 mm
•   Capacité papier maximale  

de 2 100 feuilles
L x P x H :
(Configuration 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Impression

SRA3

ppm35
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Configurations de l’imprimante Phaser 7500 Options

Phaser 7500N

•  Capacité de 
600 feuilles,  
2 magasins

•  Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

•  Capacité de 
600 feuilles,  
2 magasins

•  Gigabit Ethernet

•  Impression recto-
verso automatique

Phaser 7500DT

•  3 magasins, capacité 
de 1 100 feuilles

•  Gigabit Ethernet 

•  Impression recto-
verso automatique

Phaser 7500DX

•  5 magasins, capacité 
de 2 100 feuilles

•  Gigabit Ethernet 

•  Impression recto-
verso automatique 

•  Kit de productivité

•  Kit de productivité (inclut un disque dur  
de 80 Go)

•  Magasins 500 et 1 500 feuilles

•  Support avec rangement

•  Adaptateur de réseau sans fil

•  Extension de mémoire

Sécurité avancée

•  Déploiement sans souci. Des outils 
puissants vous permettent de contrôler qui 
peut imprimer en couleur et quand.

•  Maintien de la confidentialité des 
données. La fonction d’impression sécurisée 
maintient le travail dans la file d’attente 
jusqu’à la saisie d’un code PIN au niveau de 
l’imprimante et la fonction d’écrasement du 
disque dur efface les données après chaque 
travail ou à la demande.

•  Membre sécurisé du réseau. La prise en 
charge intégrée des derniers protocoles de 
sécurité inclut IPv6, 802.1x et IPSec.

1
Magasin 1 de 100 feuilles (multifonction) 
pour l’alimentation de tout un ensemble de 
supports aux formats personnalisés, jusqu’aux 
bannières d’une longueur de 1 200 mm

2
Magasin principal de 500 feuilles

3
Chargeur de 1 500 feuilles contenant trois 
magasins et élevant la capacité papier totale  
à 2 100 feuilles

4
Impression recto-verso automatique pour des 
sorties pratiques et des économies de papier

5
Support sur roulettes en option pour le 
stockage d’un jeu complet de cartouches de 
toner (illustré ci-dessous)

Simple à utiliser, facile à gérer 
Les travaux complexes sont désormais simples 
à produire. L’imprimante Xerox® Phaser® 7500 
propose des fonctionnalités innovantes qui la 
rendent particulièrement simple d’utilisation.

•  Administration de l’imprimante  
sans effort. Disponible avec le serveur  
Web intégré Xerox® CentreWare® IS. 
Gagnez du temps grâce au clonage 
des configurations et à l’installation 
automatique. Affichez l’état d’une tâche et 
procédez au dépannage directement depuis 
votre navigateur Web. 

•  Accès par ouverture facile sur l’avant. 
Nul besoin de tourner ou de déplacer 
l’imprimante pour effectuer l’entretien  
de routine, comme le changement du  
toner ou l’ajout de papier.

•  Communication bidirectionnelle. Vous 
recevez en temps réel des informations sur 
vos travaux d’impression. Depuis le pilote 
d’impression, vous accèdez aux informations 
sur les niveaux de toner et sur l’état des 
magasins papiers. Des alertes contextuelles 
vous avertissent immédiatement des 
problèmes d’impression et vous précisent 
comment les résoudre.

•  Stockage des fichiers imprimés. Stockez 
des fichiers sur le disque dur intégré (en 
standard sur le modèle 7500DX) pour une 
réimpression rapide, simple et à distance.  
La fonction “Impression avec” permet 
d’inclure un fichier stocké avec votre 
nouveau travail d’impression.

•  Tranquillité d’esprit. Avec la  
garantie complète d’un an sur site,  
vous êtes certain que votre imprimante 
fonctionnera toujours.

5
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Vitesse

Phaser 7500N Phaser 7500DN Phaser 7500DT Phaser 7500DX

Jusqu’à 35 ppm en couleur/35 ppm en noir et blanc

Cycle opératoire Jusqu’à 150 000 pages/mois

Gestion du papier 
Alimentation papier Standard Magasin 1 (multifonction) : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 99 mm à 320 x 1 200 mm

Magasin 2 : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à A3

Magasins supplémentaires
En option

Magasin 3 : 500 feuilles ; Formats 
personnalisés : de 140 x 182 mm 
à SRA3

Magasin 3, 4, 5 : 500 feuilles 
chacun ; Formats personnalisés :  
de 140 x 182 mm à SRA3

Sortie papier 400 feuilles

Impression recto-verso En option En standard

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

Résolution d’impression Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Processeur Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz

Mémoire (standard/max.) 512 Mo DDR2/2 Go

Connectivité USB 2.0, Grande vitesse, Gigabit Ethernet, IPv6

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Fonctions d’impression Impression de fascicules, mise à l’échelle, filigranes, format de papier personnalisé, impression en noir, pages de couverture, assemblage en mémoire vive, 
impression à distance, feuillets intercalaires, impression N-Up, bannières, repérage du noir

Kit de productivité

En option

Disque dur : impression 
personnelle/personnelle enregistrée/

sécurisée/d’épreuves/enregistrée, 
assemblage sur disques, impression 

avec, impression PDF directe, 
enregistrement des polices étendu

Sécurité 802.1x, IPSec, SMNP v3, impression sécurisée et écrasement du disque dur (kit de productivité requis)

Garantie Un an sur site*

*Les produits achetés dans le cadre d’un contrat « PagePack » ne bénéfi cient pas de garantie. Pour plus d’informations sur les services dont vous bénéfi ciez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office 
© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l’autorisation de Xerox Corporation. 
XEROX®, Xerox and Design®, CentreWare® et Phaser® sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox 
Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d’énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux 
Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour 1/14 75XBR-01FC

Gestion de l’équipement
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
alertes pour courrier électronique, outil de statistique 
d’utilisation, carte de configuration, notification de fin de 
travail

Pilotes d’impression 
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista,  
Mac OS® X 10.3 et versions ultérieures, Sun Solaris 8/9/10,  
SUSE® 10.0 et 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX  
5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Polices 
139 polices Adobe® PostScript® véritable et 81 polices PCL® 

Gestion des supports
Magasin 1 (multifonction) : de 67 à 280 g/m² ; Magasin 1 
(multifonction) recto-verso : de 67 à 220 g/m² ; Magasins 2 
à 5 : de 67 à 256 g/m² ; Magasins 2 à 5 recto-verso : de 67 à 
220 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, enveloppes, 
transparents, étiquettes, papier cartonné/couverture, glacé

Contrôle des couleurs
Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, 
correction des couleurs Xerox, Colour By Words

Environnement d’utilisation
En fonctionnement : de 10 à 32 º C ; En stockage : de -20 
à 48 º C ; Humidité relative : en fonctionnement : de 10 à 
80 % ; en stockage : de 10 à 85 % ; Niveaux de pression 
sonore : en impression : 51 dB(A), en veille : 26 dB(A) ; 
Niveaux de puissance sonore : en impression : 6,8 B, en veille : 
4,2 B ; Temps de préchauffage (à partir du mode économie 
d’énergie) : seulement 46 secondes

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation 
électrique : en veille : 95 W, en impression : 670 W, économie 
d’énergie : 11 W Conforme ENERGY STAR® (N’inclut pas le 
modèle 7500N)

Dimensions (L x P x H)
7500N/DN : 640 x 665 x 399 mm ; poids : 66 kg ;  
7500DT : 640 x 665 x 532 mm ; poids : 79 kg ;  
7500DX : 640 x 665 x 770 mm ; poids : 99 kg

Certifications
FCC partie 15, classe A, enregistrée UL 60950-1/ CSA 60950-
1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 
2004/108/EC et 2006/95/EC, section 508 ADA

Inclus dans la boîte
•  Phaser 7500
•  Cartouche de toner (capacité d’impression de 9 600 

pages1 en CMJN et de 19 800 pages1 en noir et blanc)
•  CD logiciel et documentation (avec un manuel d’utilisation, 

un manuel de prise en main et une fiche de garantie)
• Cordon d’alimentation

Consommables
Cartouche d’impression de capacité standard1 :
Cyan : 9 600 pages 106R01433
Magenta : 9 600 pages 106R01434
Jaune : 9 600 pages 106R01435
Cartouche d’impression haute capacité1 :
Noir : 19 800 pages 106R01439
Cyan : 17 800 pages 106R01436
Magenta : 17 800 pages 106R01437
Jaune : 17 800 pages 106R01438

Eléments d’entretien régulier
Module d’imagerie : 80 000 pages2 108R00861
Cartouche de rebut : 20 000 pages2  108R00865
Four 220 V et kit de nettoyage de bande  
(jusqu’à 100 000 pages)2 115R00062

Options
Mémoire 512 Mo 097S03635
Mémoire 1 Go 097S04025
Unité recto-verso 097S04026
Chargeur 500 feuilles 097S04023
Chargeur 1 500 feuilles 097S04024
Support avec rangement 097S04552
Kit de productivité 097S04027
Adaptateur de réseau sans fil 

– Convertisseur de secteur pour l’Europe* 097S03741
– Convertisseur de secteur R.-U. 097S03742

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 support utilisé.

2  Pages standard moyennes. Le rendement varie selon la longueur d’exécution du 
travail ainsi que le format du support et l’orientation.

*  Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.

Xerox® Phaser® 7500

(N’inclut pas le modèle 7500N)


