WorkCentre 5020
Imprimante multifonction
noir et blanc A3
Fonctions essentielles, et synonymes
d’économies pour votre budget
®

Imprimez. Copiez. Numérisez. Toutes vos fonctions
bureautiques stratégiques sont regroupées dans un
même périphérique abordable.

Fonctions économiques
• Des fonctionnalités 3 en 1 permettant d’économiser de l’espace
et de l’argent.
• Imprimez et copiez en recto-verso pour réduire la consummation
de papier.
• Les modes d’économie d’énergie et d’économie de toner vous
aident à réduire votre consommation électrique et vos dépenses de
consommables.
• Pour un meilleur contrôle des coûts, le mode proposant plusieurs
comptes permet de définir un maximum de 10 comptes utilisateur
protégés par mot de passe avec des limites d’impression et de copie
individualisées.

Rationalisation des performances
• Vous effectuez un plus grand nombre de travaux avec un
périphérique 20 ppm rapide.
• La numérisation intégrée réduit l’encombrement des papiers
et permet à votre bureau d’être organisé d’un point de vue
numérique.
• La capacité papier d’un maximum de 800 feuilles permet de
réduire les interruptions nécessaires pour recharger le papier et offre
une gestion des supports plus polyvalente.
• Améliorez la productivité de votre groupe de travail avec les
capacités intégrées d’impression partagée.

Simplicité d’emploi
Impression / Copie / Numérisation
A3

20

ppm

LxPxH:
595 x 532 x 605 mm

• Vous disposez de fonctions et de fonctionnalités mobiles d’une
simple pression sur un bouton.
• Le magasin de sortie central permet à ce périphérique de s’intégrer
dans les endroits exigus.
• Les fonctionnalités de pointe telles que l’impression N-up et la copie
de carte d’identité simplifient les processus de travail.
• Ce périphérique est conçu pour une installation et une configuration
simples et rapides.

WorkCentre® 5020
Imprimante multifonction noir et blanc

WorkCentre 5020

Vitesse

Jusqu’à 20 ppm (A4)

Volume mensuel

Jusqu’à 25 000 pages/mois

Gestion du papier
Alimentation papier

En standard
En option

Sortie

Chargeur manuel : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 216 mm à 297 x 432 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats : A3, A4, B4, B5
Magasin 2 : 500 feuilles ; Formats : A3, A4, B4, B5
Magasin de sortie central : 250 feuilles

Sortie recto-verso

Standard

Copie
Temps de sortie de première page

7,5 secondes seulement

Résolution (max.)
Fonctions de photocopie

600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement, N-up, copie de carte d’identité, éclaircissement/assombrissement, ajustement automatique

Impression
Temps de sortie de première page

12 secondes seulement

Résolution (max.)

600 x 600 ppp

Mémoire

128 Mo
USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet

Connectivité

PCL

Langages
Fonctions d’impression

Pages au format personnalisé, filigranes, impression d’affiches, N-up, mode d’économie de toner

Numérisation
Destinations de numérisation

Numérisation vers boîte aux lettres

Fonctions de numérisation

Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 poste), TIFF, PDF, BMP; OCR Software

Résolution de numérisation

600 x 600 ppp

Comptabilisation

Comptabilisation des impressions et copies : contrôle de l’accès et suivi de l’utilisation

Autres options

Gestion du périphérique
CentreWare® IS, CentreWare Web
Pilotes d’impression
Pilotes d’impression Windows® 2000/XP/2003 Server,
Vista, Linux®
Gestion papier
Chargeur manuel : de 60 à 110 g/m²
Magasins 1 et 2 : de 60 à 90 g/m²
Types de supports : papier ordinaire, papier recyclé,
étiquettes, transparents
Environnement d’utilisation
Température : en stockage : de -5° à 65° C
en fonctionnement : de 10° à 32 ° C
Humidité relative : de 15 à 85 %
Niveau de puissance sonore :
en veille : 4,2 B, en fonctionnement : 6,7 B
Niveau de pression sonore :
en veille : 28 dB(A), en fonctionnement : 58 dB(A)

Second magasin, support mobile

Caractéristiques électriques
Alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique :
en fonctionnement (moy): 525 W,
mode d’économie d’énergie : 20 W, conforme à la
norme ENERGY STAR®
Dimensions (L x P x H)
595 x 532 x 605 mm
Poids : 39 kg
Certifications
UL : 60950 – 1/CSA : 60950 – 1 – 03, marquage CE
applicable conformément aux directives 2006/95/EC,
2004/108/EC, 1999/5/EC

Consommables
Collecteur de toner à capacité standard :
Moyenne de 6 300 pages standard1
Livré avec un collecteur de 2 000 pages
Cartouche de tambour : 22 000 pages2

France
Tél : 08 11 60 06 36

1
2

WorkCentre 5020 présenté avec le Chargeur automatique
de documents recto-verso, le Magasin 2 en option et le
support

Belgique
078/16.60.43

Luxembourg
Tél : 08 11 60 06 36

Suisse
Tél : 084 200 00 41

Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le mode d’impression.
Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur des pages A4. Le rendement varie selon la taille du support et l’orientation.
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Appelez dès aujourd’hui. Pour plus
d’informations, appelez-nous ou rendezvous sur le site www.xerox.com/office.

