Imprimante couleur Xerox
ColorQube 8870

®

®

Plus de performances couleur
• Vitesse d’impression rapide. Générez rapidement vos travaux :
jusqu’à 40 ppm en couleur et en noir et blanc.
• Des couleurs toujours supérieures. L’encre solide offre à vos
documents des couleurs riches et vivantes sur tous les supports,
y compris sur papier recyclé.
• Les couleurs que vous attendez. Grâce aux simulations des couleurs
unies agréées PANTONE® et à la technologie de correction des
couleurs de Xerox.
• Plus de tirages, plus longtemps. Avec son cycle opératoire mensuel
élevé allant jusqu’à 120 000 images, vous disposerez d’une imprimante
couleur fiable pour de nombreuses années à venir.
• Impression selon les besoins. Grâce à un temps de sortie de
première page de seulement 5 secondes.

L’imprimante couleur ColorQube 8870
est synonyme d’économies importantes
sur l’impression couleur grâce à son coût total
d’exploitation incroyablement bas. Vous bénéficiez
d’une solution d’impression puissante, simple et
respectueuse de l’environnement qui propose
une qualité couleur exceptionnelle, à chaque fois.
De véritables économies
• La couleur au prix du noir et blanc. Avec l’imprimante ColorQube
8870, vous pouvez vous permettre d’imprimer tous vos documents
en couleur pour attirer l’attention.
• Paiement en fonction de la couleur utilisée. Grâce à des plans de
paiement souples, vous ne paierez plus des prix par page trop élevés
pour des documents à couverture réduite.
• L’avantage du volume d’impression. Si vous imprimez un minimum
de quatre ramettes de papier par mois, l’imprimante ColorQube 8870
vous offrira un coût total d’exploitation imbattable.
• Economies sur les coûts d’expédition et gains en termes d’espace
de stockage. Par rapport à un toner, l’emballage plus petit de l’encre
solide est moins onéreux à l’expédition et permet un rangement
facile dans un tiroir.
• Dépenses de papier et d’encre réduites. Profitez de l’impression
recto-verso en standard et de la fonction multiposes qui permet
d’imprimer plusieurs pages sur une même feuille.

• Extensions aisées. Avec l’imprimante ColorQube 8870, vous pouvez
facilement ajouter de la mémoire pour mettre en place d’autres
fonctions de gain de temps et étendre la capacité papier jusqu’à
2 200 feuilles.
• Correction intuitive de la couleur. La fonction Colour By Words vous
permet de sélectionner les modifications de couleur souhaitées dans
une liste déroulante simple d’utilisation.

Votre bureau, en plus écologique
• Moins de déchets pour un impact réduit. L’emballage de
l’imprimante et des bâtonnets d’encre solide vous aide à créer
jusqu’à 90 % de déchets en moins, à réduire la consommation
énergétique sur la durée du cycle de vie et à générer un bilan de
CO2 inférieur par rapport aux imprimantes laser comparables.
• Paramètres de pilote d’impression Bouton Vert. L’indicateur de
pilote d’impression facile à utiliser vous permet de choisir les paramètres
d’impression les plus respectueux de l’environnement.
• Fonctionnement intelligent. La technologie Intelligent Ready apprend
vos modes d’utilisation afin d’optimiser votre consommation d’énergie
et votre productivité.
• Logiciel GreenPrint fourni. Utilisez l’outil standard GreenPrint pour
vous aider à imprimer uniquement les pages souhaitées afin de
réduire la consommation de papier et d’encre.

Xerox® ColorQube® 8870
Imprimante couleur

ColorQube 8870DN

Vitesse

Couleur et noir et blanc

Couleur rapide : Jusqu’à 40 ppm; En Standard : Jusqu’à 30 ppm ; Amélioré : Jusqu’à 19 ppm

Cycle opératoire1

120 000 pages/mois

Volume d’impression
mensuel moyen2
Gestion du papier
Alimentation papier

En standard

1 000 - 15 000

Magasin 1 (multifonction) : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 2 : 525 feuilles ; Formats sélectionnables : de 99 x 211 mm à 216 x 356 mm

En option

Magasin 3 : 525 feuilles ; Formats sélectionnables : de 99 x 211 mm à 216 x 356 mm
Magasin 4 : 525 feuilles ; Formats sélectionnables : de 99 x 211 mm à 216 x 356 mm
Magasin 5 : 525 feuilles ; Formats sélectionnables : de 99 x 211 mm à 216 x 356 mm

Sortie papier

350 feuilles

Impression recto-verso automatique

En standard

Impression

Temps de sortie de première page

Seulement 5 secondes en couleur

Résolution (max.)

Jusqu’à 2400 Finepoint™

Mémoire (standard/max.)

512 Mo/2 Go

Processeur

1 GHz

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0, IPv6
Adobe® PostScript® 3™ véritable, émulation PCL® 5c, PDF3

Langages de description de page
Fonctions d’impression En standard

Colour By Words, Assemblage en mémoire vive, recto-verso intelligent, paramètres de pilote Bouton Vert, pilotes bidirectionnels, impression de fascicules,
filigranes, impression N-up, jauge d'encre graphique, Run black

En option

Kit de productivité (ajoute : disque dur, impression personnelle/enregistrée personnelle/sécurisée/d’épreuves/enregistrée,
impression avec, enregistrement de polices/formulaires étendu, écrasement du disque dur, ajout de disques durs)

Garantie

Garantie d’un an sur site4

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Volume d’impression mensuel moyen : volume d’impression mensuel régulier escompté. 3 Exige le Kit de productivité avec disque dur.
4
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.
1

Gestion de l’équipement
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®,
PrintingScout®

Caractéristiques électriques
Alimentation : de 100 à 240 V, de 50 à 60 Hz ;
Consommation électrique : moyenne : 252 W ; en veille :
107 W ; mode sommeil : 47 W

Pilotes d’impression
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7 ; Mac OS® versions
10.5 et ultérieures, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell
NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red
Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x ; IBM AIX
5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®, pilotes d’impression Walk-Up®

Dimensions (L x P x H)
406 x 521 x 368 mm ; poids : 27,4 kg ; Magasin 525 feuilles :
394 x 508 x 127 mm ; poids 5,2 kg ; Support système avec
tiroir de rangement : 502 x 686 x 356 mm ; poids : 28,8 kg

Sécurité
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, authentification SMTP,
filtrage IP, sécurité d’écrasement du disque dur, écrasement
d’image, liste de contrôle; fonctionnement sans fil en option :
802.11 b, g
Gestion des supports
Magasin 1 : de 60 à 220 g/m² ; Magasins 2 à 5 :
de 60 à 220 g/ m² ; Types de supports : papier ordinaire,
transparents, enveloppes, étiquettes, papier glacé, format de
papier personnalisé, papier perforé, papier cartonné/
couverture
Conditions de fonctionnement
Température : en fonctionnement : de 10 à 32 ° C ; Humidité
relative : en fonctionnement : de 10 à 80 % ; Niveaux de
puissance sonore : en impression : moins de 59 dBA, en
veille : moins de 31 dBA

Dimensions du carton (L x P x H)
559 x 673 x 540 mm ; poids : 34 kg ;
Magasin 525 feuilles : 508 x 616 x 267mm ; poids 5,2 kg ;
Support système avec tiroir de rangement :
650 x 854 x 508 mm ; poids : 34,9 kg
Inclus dans la boîte
• Imprimante couleur ColorQube 8870
• Pack Arc-en-ciel d'encres solides avec un bâtonnet de
démarrage préchargé de chaque couleur (capacité totale :
3 000 pages par couleur1)
• CD de logiciel et de documentation (avec guide
d’installation rapide, guide de prise en main rapide, manuel
de l’utilisateur, guide d’administration système)
• Câble d’alimentation
Certifications
Certifié sous le numéro UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
2e édition, FCC Partie 15 Classe A, directive sur les basses
tensions 2006/95/EC, EN 60950-1, 2e édition, directive EMC
2004/108/EC, EN 55024, directive ROHS 2002/95/EC,
conformité 508, GOST EN55022 Classe A

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.
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Consommables
Encre solide Xerox authentique
6 bâtonnets Cyan : 17 300 pages1108R00954
6 bâtonnets Magenta : 17 300 pages1108R00955
6 bâtonnets Jaune : 17 300 pages1108R00956
6 bâtonnets Noir : 16 700 pages1108R00957
Eléments d’entretien régulier
Kit de maintenance : <10,000 pages2109R00784
Kit de maintenance : <30,000 pages2109R00783
Magasin de papier usagé
109R00754
Options
Kit de productivité avec disque dur
097S04141
Mémoire 512 Mo
097S03635
Magasin papier 525 feuilles
097S04142
Support système avec tiroir de rangement
097S03636
Adaptateur de réseau sans fil
– Convertisseur de secteur pour l’Europe3097S03741
– Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097S03742
P ages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC
24711. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le mode
d’impression.
2
Pages approximatives. Rendement déclaré basé sur un format A4 et un
grammage de 75 g/m². Le rendement est susceptible de varier en fonction du
type de papier, du format, du grammage, de l’orientation et des habitudes
d’utilisation.
3
Non disponible en Suisse ni au Danemark.
1

