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Imprimante couleur
Xerox Phaser 7100
L’impact de la couleur associé
à l’impression grand format,
désormais sur votre bureau.
®

®

®

Imprimante couleur Phaser 7100
®

Obtenez les résultats que votre travail exige. La qualité d’impression Xerox
associée à l’imprimante couleur Phaser 7100 offre à vos documents bureautiques
un impact visuel unique. En effet, cette imprimante couleur est parfaite pour
produire une clarté et des graphismes de qualité sur un large éventail de supports,
y compris le papier grand format. Elle vous offre ainsi les capacités dont vous avez
besoin pour vous assurer que chaque travail d’impression important fera forte
impression.
Une qualité d’impression sur
laquelle vous pouvez compter
L’imprimante couleur Phaser 7100 offre une
qualité d’impression exceptionnelle et rend
ainsi vos communications professionnelles
limpides, même sur des supports grands
formats.
• Résultats soignés. La résolution 1 200 x
1 200 ppp améliore la netteté et la clarté de
vos documents imprimés. Vous bénéficiez
d’une impressionnante définition toute
en subtilité et de polices nettes qui restent
lisibles même avec des tailles de points plus
petits.
• Précision fiable. Le véritable langage
Adobe® PostScript® 3™ permet de s’assurer
que les documents visuellement riches sont
imprimés en toute fiabilité et rapidement,
tandis que la technologie de correction des
couleurs Xerox garantit l’impression précise
et homogène de couleurs spécifiées.
• Toner Xerox EA unique. Le toner EA
(Emulsion Aggregation) à point de fusion
bas réduit la consommation d’énergie
globale de l’ordre de 20 %par rapport à un
toner classique, ainsi que les émissions de
CO2 , à hauteur de 30 %. Il ne contient pas
d’huile et offre des impressions glacées et
brillantes, même sur papier ordinaire.

Souplesse de productivité

La simplicité dans votre bureau

Peu importe que vos documents soient
en couleur ou en noir et blanc, au format
A4 ou grand format, l’imprimante couleur
Phaser 7100 dispose de la puissance et
des fonctionnalités nécessaires pour traiter
tout un ensemble de travaux d’impression
bureautique.

Que vous placiez l’imprimante couleur
Phaser 7100 sur un bureau ou que vous
configuriez une solution au sol, vous bénéficiez
de capacités de gestion d’imprimante et de
fonctionnalités innovantes pour une grande
simplicité d’utilisation.

• Sorties rapides. L’imprimante couleur
Phaser 7100 s’adapte à vos besoins grâce
à une vitesse d’impression en couleur et
en noir et blanc d’un maximum de 30 ppm
pour les documents A4.
• Partage sur le réseau. Que ce soit avec
la fonctionnalité Ethernet standard ou
le réseau Wi-Fi disponible, vous pouvez
placer l’imprimante Phaser 7100 là où cela
vous convient le plus, quels que soient les
emplacements des points de connexion
réseau de votre bureau.
• Amélioration de la comptabilisation
et réduction des coûts. Faites appel aux
fonctions de comptabilisation afin d’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.
• Tranquillité d’esprit. Avec la garantie
complète d’un an sur site, vous êtes certain
que votre imprimante fonctionnera toujours.

Phaser® 7100 – En bref
• Impression jusqu’à 30 ppm en couleur
et en noir et blanc
• Résolution d’impression réelle de
1 200 x 1 200 ppp
• Véritable langage Adobe® PostScript® 3™
• Temps de sortie de première page de
seulement 9 secondes en noir et blanc,
11 secondes en couleur
• Connectivité Wi-Fi en option
• Impression recto-verso automatique
en option
• Capacité papier standard de 400 feuilles
(évolutive jusqu’à 2 050 feuilles) 

Impression
297 x 432 mm

30

ppm

LxPxH:
499,5 x 538 x 406 mm
Poids : 44 kg

• Compacte et pleine de ressources.
Peu encombrante, 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 550 feuilles capables d’accueillir une
capacité papier totale de 2 050 feuilles.
• Administration de l’imprimante
sans effort. Notre serveur intégré Web
CentreWare® Internet Services vous aide
à gagner un temps précieux. Profitez du
clonage de configuration et de l’installation
automatique, puis affichez le statut et le
dépannage des travaux directement depuis
votre navigateur Web.
• Communication bidirectionnelle. Vous
bénéficiez en temps réel des informations
sur vos travaux d’impression. Depuis le pilote
d’impression, vous accédez aux informations
sur les niveaux de toner et sur l’état des
magasins papier. Des alertes contextuelles
vous avertissent immédiatement des
problèmes d’impression et vous indiquent
comment les résoudre rapidement, afin que
les utilisateurs puissent se concentrer sur
leur travail.
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Magasin de sortie de 250 feuilles.
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Le Kit de productivité en option ajoute des capacités
utiles de stockage des polices et de comptabilisation
réseau, ainsi qu’une sécurité améliorée avec le
cryptage et l’écrasement du disque dur.
3

Le magasin d’alimentation manuelle de 150 feuilles
alimente tout un ensemble de supports aux formats
personnalisés allant jusqu’à A3 ainsi que 210 x 900 mm
et 297 x 1 200 mm.
4
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Le magasin 1 de 250 feuilles doté du capteur
automatique de format de papier prend en charge les
formats de papier allant jusqu’à 297 x 432 mm.
5

Un maximum de trois magasins supplémentaires de
550 feuilles dotés du capteur automatique de format
de papier prennent en charge les formats de papier
allant jusqu’à 297 x 432 mm et dopent la capacité
papier totale jusqu’à 2 050 feuilles.
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Le support en option avec rangement permet de
stocker un ensemble complet de cartouches de toner.

Les couleurs employées dans cette image
ont uniquement un but d’illustration. Elles
ne représentent pas les couleurs réelles de
l’équipement.

Sécurité complète

Options

• Gestion aisée. 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
d’image 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, l’authentification 802.1X et le
protocole HTTPS sécurisé (SSL).

• Kit de productivité (inclut un disque dur
de 40 Go)
• Magasin de 550 feuilles
• Impression recto-verso automatique
• Support avec rangement
• Adaptateur de réseau sans fil
• Mise à niveau de mémoire 1 Go

Imprimante couleur
Phaser® 7100

Phaser 7100N

Phaser 7100DN

Vitesse

Jusqu’à 30 ppm en couleur/30 ppm en noir et blanc

Cycle opératoire

Jusqu’à 52 000 pages/mois1

Gestion du papier
Alimentation papier 

En standard

Alimentation manuelle : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 75 x 98 mm à A3 ainsi que 210 x 900 mm et 297 x 1 200 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm

En option

Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm
Magasin 3 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm
Magasin 4 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm

Sortie papier 

En standard

Impression recto-verso
automatique

250 feuilles
En option

Impression

En standard

Temps de sortie de première page

Seulement 11 secondes en couleur/9 secondes en noir et blanc

Résolution (max.)

Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp / 600 x 600 x 8 bit

Processeur

667 MHz

Mémoire (standard/max.)

1 Go/2 Go

Connectivité

Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0, sans fil externe en option

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS

Fonctions d’impression En standard

Paramètres « bouton vert », assemblage, pilote bidirectionnel, recto-verso intelligent2, disposition/filigrane

En option

Kit de productivité (avec disque dur 40 Go) : ajoute le stockage des polices, la comptabilisation réseau, le cryptage du disque dur 128 bits, l’écrasement du
disque dur, la capacité d’impression sécurisée améliorée et la protection par certificat de sécurité

Sécurité

IPsec, authentification 802.1X, HTTPS (SSL) sécurisé, compatibilité IPv6, SNMPv3, filtrage IP, impression sécurisée, écrasement d’image, contrôle des ports

Comptabilisation

Comptabilisation standard Xerox® 3

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.
Option d’impression recto-verso automatique requise
Kit de productivité requis
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
2
3

Gestion du périphérique
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par
courrier électronique, comptabilisation des travaux, interface
WebJet Admin, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®,
Xerox® Mobile Express Driver®
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®
Polices
Polices PostScript® : 136 ; Polices PCL® : 82
Gestion papier
Alimentation manuelle : de 60 à 216 g/m² ; Magasins 2-5 :
de 60 à 216 g/m² ; Types de supports : ordinaire, recyclé,
fort grammage, cartonné, cartonné à fort grammage, glacé,
cartonné glacé, étiquettes, enveloppes, perforé, à en-tête,
préimprimé

Environnement d’utilisation
Température : stockage : de 0 à 35 °C ; fonctionnement :
de 5 à 32 °C ; Humidité : fonctionnement : de 15 à 85 % ;
stockage : de 15 à 80 % ; Niveaux de pression sonore :
impression : moins de 54 dB(A) ; en veille : moins de 25 dB(A) ;
Niveaux de puissance sonore : impression : moins de 7,0 B(A) ;
en veille : moins de 4,3 B(A) ; Temps de préchauffage (depuis
le mode veille) : moins de 5 secondes
Caractéristiques électriques
220 à 240 V c.a. +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A ou moins ;
Consommation électrique : fonctionnement moyen : moins de
600 W ; en veille : moins de 75 W ; économie d’énergie : moins
de 55 W ; en veille : moins de 0,9 W ; conforme à la norme
ENERGY STAR®
Dimensions (L x P x H)
499,5 x 538 x 406 mm; poids : 44 kg
Certifications
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition ; EN 60950-1, 2e
édition ; FCC partie 15, classe A ; Marquage CE applicable
conformément aux directives suivantes : basses tensions
(2006/95/EC), EMC (2004/108/EC), conforme à la norme
ENERGY STAR®

Consommables
Cartouche de toner de capacité standard :
106R02599
Cyan : 4 500 pages1
106R02600
Magenta : 4 500 pages1
106R02601
Jaune : 4 500 pages1
Cartouche de toner haute capacité (pack de deux) :
106R02605
Noir : 10 000 pages1
106R02602
Cyan : 9 000 pages1
106R02603
Magenta : 9 000 pages1
106R02604
Jaune : 9 000 pages1
Eléments d’entretien régulier
Module d’imagerie CMJ : 24 000 pages2
Module d’imagerie Noir : 24 000 pages2
Cartouche de rebut : 24 000 pages2

108R01148
108R01151
106R02624

Options
Magasin 550 feuilles
097S04485
Kit recto-verso
097S04486
Support avec rangement
097S04552
1 Go de mémoire
097S04488
Kit de productivité
097S04487
Adaptateur de réseau sans fil
- Convertisseur de secteur pour l’Europe3097S03741
- Convertisseur de secteur pour le R.-U.
097S03742
 ages standard moyennes. Production calculée selon la norme ISO/
P
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.
3
Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.
1
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office .
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