Gamme Xerox ® PrimeLink ®

Copieur/imprimante Xerox® PrimeLink®
Votre avantage concurrentiel, en couleur ou en noir et blanc.
Les copieurs/imprimantes couleur et noir et blanc de la gamme PrimeLink sont de puissants
alliés de production adaptés à tous les types d’environnements. Qualité image exceptionnelle,
souplesse inégalée en matière de supports, finition professionnelle hautement configurable :
les imprimantes PrimeLink font passer l’impression à la vitesse supérieure.
POUR L’IMPRESSION EN NOIR ET BLANC :

POUR L’IMPRESSION COULEUR :

COPIEUR/IMPRIMANTE XEROX

COPIEUR/IMPRIMANTE XEROX®

PRIMELINK® B9100/B9110/B9125/B9136

PRIMELINK® C9065/70

Impression en noir et blanc rapide
et fiable.
Moteur d’impression en noir et blanc avancé,
rapide et adapté à la production : 100, 110,
125 ou 136 pages par minute.

Impression couleur rapide et précise.
Impression couleur Xerox ® professionnelle,
conforme aux couleurs PANTONE, à des
vitesses de production de 65 ou 70 pages
par minute.

®

PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES

Fini proche de l’offset.
Nouveau toner EA-Eco LGK permettant
d’obtenir des noirs profonds, des teintes de
gris plus lisses et uniformes et une meilleure
lisibilité grâce à un fini mat à faible brillance.

Reconnaissance du secteur.
Qualité couleur remarquable et précision
assurées par la technologie SIQA et
reconnues par IDEAlliance et Fogra.

Tirages parfaits, du début à la fin.
Surveillance et réglages de la densité
du toner intégrés grâce à la technologie
SIQA (Simple Image Quality Adjustment),
pour des impressions parfaites,
de la première à la dernière page.

QUALITÉ IMAGE
DE RÉFÉRENCE

Couleur certifiée.
Technologies PANTONE ® intégrées, telles
que PANTONE ® Goe™ et PANTONE ® PLUS
pour les couleurs d’accompagnement.

Repérage précis.
Position de la feuille mesurée et corrigée
en temps réel grâce à la technologie IReCT
(Image Registration Control Technology),
pour un repérage d’une extrême précision
(+/- 0,8 mm).
Plus d’applications.
Vaste choix de supports, vitesses
de production élevées et des dizaines
d’options de finition en ligne permettant
de traiter davantage de travaux haut
volume en interne.

APPLICATIONS
VARIÉES

Découvrez tout un monde d’opportunités éclatantes avec la technologie Xerox ®
Adaptive CMYK Plus et la gamme PrimeLink C.
• Augmentez votre offre CMJN traditionnelle
• Répondez aux demandes du marché grâce des fonctions de permutation d’une
grande simplicité
• Ajoutez à moindre coût des embellissements aux tirages d’impression numérique courts
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Améliorations et embellissements.
Applications encore plus nombreuses grâce
à la nouvelle technologie Xerox ® Adaptive
CMYK Plus, qui permet de produire des
impressions avec embellissements à forte
valeur ajoutée grâce aux toners or, argent,
blanc et transparent, ainsi que des effets
fluorescents accrocheurs.

Gamme Xerox ® PrimeLink ®

PrimeLink®, une gamme qui allie productivité,
évolutivité et qualité professionnelle.
Obtenez des résultats étonnants quel
que soit le travail grâce à une résolution
d’impression de 2 400 x 2 400 ppp et un rendu
couleur ou en noir et blanc d’une fidélité
inégalée, même à des vitesses élevées.

Automatisez les tâches quotidiennes
avec des options de workflow et des
fonctionnalités bureautiques avancées,
téléchargées directement à partir
de Xerox App Gallery.

Profitez d’une grande variété de supports
adaptés à la production, et de la possibilité
d’imprimer sur des supports jusqu’à 350 g/m².

Tirez parti de l’évolutivité de cette gamme
pour répondre à vos besoins d’aujourd’hui
et de demain avec le serveur couleur ou noir
et blanc intégré de Xerox ® optimisé par Fiery.

D E S O P T IO N S D E F IN I T IO N P O U R TO U S L E S E N V IRO N N E M E N T S
Tous les copieurs/imprimantes PrimeLink proposent des options de finition faciles à utiliser, performantes et quasi illimitées, allant
des cahiers rognés à fond perdu à la perforation, au rainage et au pliage.
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U N E S O U P L E SS E D ’A P P L IC AT IO N S É T E N D U E
Imprimez sur des feuilles de
format extra-long (XLS) jusqu’à
660 mm (26 pouces) et 220 g/m²,
pour produire des applications
de signalétique, des bannières,
des jaquettes de livres ou des
calendriers. Ajoutez des solutions
de finition adaptées à une
finition en ligne aisée en
mode production.
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D E S FO N C T IO N S LO C A L E S P R AT IQ U E S E T D E
S ÉC U R I T É Q U E VO U S U T IL IS E R E Z AU Q U OT IDIE N
Grâce à des fonctions bureautiques conviviales telles que
le scanner/chargeur automatique de documents en un seul
passage, qui permet de numériser jusqu’à 270 images par minute
en noir et blanc ou en couleur,
l’imprimante PrimeLink est un
modèle puissant, adapté aussi
bien aux groupes de travail
qu’aux environnements de
production.

Scanner/Chargeur
automatique de documents
en un seul passage

FACILITÉ
D’UTILISATION

INVESTISSEMENT
PÉRENNE

Parfaite prise en charge
des bureaux modernes et
des ateliers d’impression
internes grâce à la palette
de fonctionnalités la plus
étendue du marché.

Travail plus rapide
et efficace grâce à
l’automatisation et
à des workflows basés
sur les applis pour les
effectifs d’aujourd’hui,
connectés en permanence.

SÉCURITÉ

SERVICES DISTANTS

Moins de soucis, grâce
à un niveau plus élevé
de fiabilité, une qualité
image homogène et de
nouvelles fonctions de
sécurité robustes.

Gagnez du temps et optimisez
la production grâce à des
fonctions telles que relevés
automatiques des compteurs,
réapprovisionnement
automatique en consommables,
données basées sur les
événements, auto-assistance
basée sur des règles, etc.

Pour en savoir plus, consultez le site xerox.com.
©2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et PrimeLink® sont des marques de Xerox Corporation
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 02/20 BR28159 PB9DS-01FA

