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Imprimante couleur Phaser 6500 et Imprimante
multifonction couleur WorkCentre™ 6505
La solution idéale pour le rythme actuel des affaires. Votre équipe active a
besoin d’un périphérique couleur aux nombreuses fonctions qui peut effectuer
toutes les tâches demandées en associant, chose rare, une qualité d’impression
exceptionnelle, une simplicité sans équivalent et une ﬁabilité continue. Voici notre
réponse à votre requête : les imprimantes Phaser 6500 et WorkCentre 6505.
Une machine prête à vous aider

Respect de l’environnement

Nous avons conçu les imprimantes Phaser 6500
et WorkCentre 6505 comme des périphériques
couleur simples pouvant être utilisés par des
utilisateurs uniques ou des petites équipes.

Les imprimantes Phaser 6500 et WorkCentre
6505 vous aident à relever les déﬁs
environnementaux actuels.

• Impression rapide. Travaillez rapidement
avec des vitesses d’impression pouvant
atteindre 23 ppm en couleur et en noir et
blanc.

Les couleurs dont votre activité
a besoin
L’imprimante couleur Phaser 6500 et
l’imprimante multifonction couleur
WorkCentre 6505 offrent à vos documents
importants une dynamique puissante pleine
de couleurs.
• Qualité d’image impressionnante. La
résolution d’impression maximale de 600 x
600 x 4 ppp permet à vos communications
imprimées de prendre une autre dimension
et d’attirer l’attention.
• Adobe® PostScript® 3™ véritable.
Vous pouvez compter sur des travaux
d’impression toujours précis avec des
couleurs vives et ﬁdèles ainsi que des
graphismes de qualité supérieure.

• Plus de productivité pour plus
d’utilisateurs. Branchez et c’est parti :
cette simplicité est possible grâce à la mise
en réseau intégrée et à la compatibilité
transparente avec les environnements multiutilisateurs comprenant des machines PC,
Macintosh et Linux.
• Gestion aisée. Avec Xerox CentreWare® IS,
l’administration du périphérique à distance se
fait en toute simplicité directement depuis le
navigateur de votre ordinateur.
• Toner couleur vide ? Notre fonction
Impression en noir vous permet de poursuivre
l’impression en noir et blanc jusqu’au
remplacement du toner.
• Grande tranquillité d’esprit. La garantie
d’un an sur site est fournie en standard.

• Cartouches « toner uniquement ». Avec des
emballages réduits au strict minimum, nos
cartouches « toner uniquement » permettent
de réduire les déchets de 80 % par rapport
aux appareils couleur comparables utilisant
des cartouches d’impression intégrées.
• Adaptation parfaite. Ces deux
imprimantes proposent un faible
encombrement qui permet de les intégrer
facilement à votre espace de travail, qu’elles
soient placées sur votre bureau ou à un
endroit plus central.
• Un partenaire silencieux. Ces appareils
ont été spécialement conçus pour un usage
silencieux qui ne dérangera pas votre bureau.
• Consolidation et économies. L’imprimante
multifonction WorkCentre 6505 et ses
nombreuses fonctions permettent de faire
des économies en termes d’énergie et de
consommables en associant les fonctions de
plusieurs appareils en un seul et même produit.

• Technologie de toner avancée. Le toner
EA exclusif de Xerox fait appel à des
particules conçues pour avoir des tailles et
des formes identiques, ce qui génère des
détails d’image et une déﬁnition des lignes
de qualité supérieure ainsi que du texte clair
et net.
• Toujours la couleur souhaitée. Les
simulations des couleurs unies agréées
PANTONE® et la technologie de correction
des couleurs de Xerox sont la garantie
de résultats chaque fois conformes à vos
attentes.

• Plus d’impressions, moins de
consommation. Que vous choisissiez
l’impression recto-verso manuelle ou la mise
à niveau vers la commodité du recto-verso
automatique, vous ferez des économies de
papier, ce qui est synonyme de réduction
des coûts et d’un moindre impact sur
l’environnement.

Phaser® 6500 – En bref
• Impression jusqu’à 23 ppm en couleur et
noir et blanc
• 600 x 600 x 4 ppp
• Impression automatique recto-verso en
option*
• Puissant processeur de 400 MHz
• Cycle opératoire robuste de 40 000 pages/
mois
• Mémoire de 256 Mo, évolutive jusqu’à
768 Mo
• Temps de sortie de première page :
13 secondes en couleur, 12 secondes en
noir et blanc
* En standard sur la conﬁguration DN

Impression
A4

23

ppm

LxPxH:
404 x 426 x 416 mm

Productivité accélérée. L’imprimante multifonction couleur WorkCentre 6505
s’appuie sur les performances d’impression exceptionnelles de la Phaser 6500 pour
proposer tout un panel de puissants outils de productivité conçus pour rendre vos
tâches bureautiques quotidiennes plus efﬁcaces que jamais.
2
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L’imprimante WorkCentre 6505 possède un panneau
avant intuitif permettant de conﬁgurer les paramètres du
périphérique et de programmer des travaux.
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Un chargeur automatique de documents de 35 feuilles gère
les formats de supports allant de 139,7 x 139,7 mm à 216 x
356 mm.
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Un port USB avant permet aux utilisateurs d’imprimer depuis
ou de numériser vers tout périphérique de mémoire USB
standard, le tout avec rapidité.
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Entre autres puissantes capacités de numérisation, nous
pouvons citer la numérisation vers courrier électronique,
la numérisation réseau, la numérisation directe vers les
applications telles que la reconnaissance optique des
caractères, et la numérisation vers un périphérique de
mémoire USB.
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Les fonctions de copie standard incluent la fonction carte
d’identité, l’option multiposes, l’ajustement automatique,
le clonage, l’assemblage et beaucoup d’autres encore.
6

Envoyez des télécopies depuis le réseau grâce à la télécopie
par LAN ou tirez parti des fonctionnalités d’un télécopieur
complet (numéros abrégés, réception à distance, diffusion,
etc.).
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Un processeur de 533 MHz en standard et une mémoire
de 256 Mo (évolutive jusqu’à 768 Mo) permettent au
WorkCentre 6505 de traiter facilement une charge de travail
importante, même dans le cadre d’un ﬂux régulier de pages
contenant des graphismes, des photos et des tableaux.
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Le magasin papier de 250 feuilles disponible en option
permet d’augmenter la capacité à 500 feuilles, ce qui est
sufﬁsant pour charger une ramette de papier complète.

WorkCentre™ 6505 – En bref
• Impression jusqu’à 23 ppm en couleur et
noir et blanc
• 600 x 600 x 4 ppp
• Impression automatique recto-verso en
option*
• Puissant processeur de 533 MHz
• Cycle opératoire robuste de 40 000
pages/mois
• Mémoire de 256 Mo, évolutive jusqu’à
768 Mo
• Temps de sortie de première page : 12
secondes en couleur et en noir et blanc
* En standard sur la conﬁguration DN

Copie / Impression / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique
A4

23

ppm

LxPxH:
430 x 544 x 584 mm
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Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Vitesse

WorkCentre 6505N

Cycle opératoire

Jusqu’à 40 000 pages/mois1
N/D

Gestion du papier
Alimentation
papier

WorkCentre 6505DN

Jusqu’à 23 ppm en couleur et en noir et blanc

Chargeur automatique de documents (CAD) : 35 feuilles ;
Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm

En standard

Magasin d’introduction manuelle : 1 feuille ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
En option

Magasin 2 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Sortie papier

150 feuilles, face imprimée vers le bas

Impression recto-verso automatique

En option

En standard

En option

En standard

Impression
Temps de sortie de première page

Seulement 13 secondes en couleur/12 secondes en noir et blanc

Résolution (max.)
Processeur

400 MHz

533 MHz

Mémoire (standard/max.)

256 Mo/768 Mo

Connectivité

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 6

Langages de description de page
Fonctions
d’impression

Seulement 12 secondes en couleur/12 secondes en noir et blanc

Jusqu’à 600 x 600 x 4 ppp

En standard
En option3

®

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE , multiposes, ajustement à la page, impression de fascicules, ignorer les pages vides, impression en noir,
couvertures/intercalaires2, impression d’afﬁches2, ﬁligranes2, superpositions2, pages de garde2, mode Brouillon2
Impression sécurisée, impression d’épreuves, impression personnelle, impression enregistrée, assemblage dans mémoire RAM
Temps de sortie de premiere copie: seulement 20 secondes en couleur/13
secondes en noir et blanc/ Vitesse copie par minute : 8

Copie
Résolution de copie

600 x 600 ppp

N/D

Copie recto uniquement à recto-verso4, réduction/agrandissement
(25 à 400 %), copie multiposes, ajustement automatique, clonage,
assemblage, fonction carte d’identité, effacement des marges

Fonctions de copie

Télécopie
Fonctions de télécopie5
N/D

Numérisation
Destinations de numérisation
N/D
Fonctions de numérisation

33,6 kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réception sécurisée,
télécopie plus claire/plus sombre, interrogation, réception à distance (avec
téléphone externe), protection anti-spams, transfert de télécopie, envoi différé,
diffusion, livret d’adresses (jusqu’à 200 numéros abrégés, 6 numérotations
groupées), résolution maximum de 400 x 400 ppp, télécopie par LAN (envoi)
Numérisation vers courrier électronique (livret d’adresses local ou
intégration LDAP), numérisation réseau via FTP (serveur) et SMB (serveur
ou ordinateur), numérisation directe vers les applications telles que la
reconnaissance optique des caractères, périphérique de mémoire USB
Résolution allant jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp, couleur 24 bits/niveaux de
gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (mono et multi-page)/XDW

Sécurité

HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, authentiﬁcation 802.1X, IPv6, SNMPv3, liste de contrôle, ﬁltrage IP

Garantie

Garantie d’un an sur site

1

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière. 2 Accessible via le pilote PCL. 3 Requiert le kit de productivité en option avec mémoire 512 Mo.
4
Requiert le modèle DN ou l’unité recto-verso en option.
5
Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®,
alertes par courrier électronique
Pilotes d’impression
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7 ; Mac OS®
versions 10.5 et ultérieures ; Linux, Xerox Global Print Driver®,
Xerox Mobile Express Driver™
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents1 : de 50 à 125 g/m² ;
Magasin d’introduction manuelle et autres magasins : de 60
à 216 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, papier glacé,
cartes de visite, enveloppes, étiquettes, papier cartonné
Environnement d’utilisation
Température : en stockage : -20 à 40 ºC ; en fonctionnement :
10 à 32 ºC. Humidité : 10 à 85 %. Niveaux de pression
sonore : 6500 : en impression (amélioré) : ≤53 dB(A) ; en veille :
≤25 dB(A). 6505 : en impression (amélioré) : ≤52 dB(A) ; en
veille : ≤25 dB(A). Temps de préchauffage (sortie du mode veille) :
seulement 31 secondes
1

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220 à 247 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation
électrique : 6500 : en veille : 55 W, en impression : 375 W, en
veille prolongée : 15 W ; 6505 : en veille : 65 W, en impression :
425 W, en veille prolongée : 18,4 W ; conforme ENERGY STAR®
Dimensions (L x P x H)
6500N/DN : 403,5 x 425,5 x 415,6 mm ; poids : 6500N : 18,2 kg,
6500DN : 19,4 kg ; 6505N/DN : 430 x 544,2 x 584,4 mm ; poids :
6505N : 28,4 kg, 6505DN : 29,6 kg
Certiﬁcations
FCC Partie 15, Classe B, FCC Partie 686, UL 60950-1/CSA 609501-07, 2e édition, marquage CE applicable conformément à la
directive sur les basses tensions (2006/95/EC), directive EMC
(2004/108/EC) et directive R&TTE (1999/5/EC) 6, directive
ROHS 2002/95/EC, marquage GS, compatible Citrix, section 508
(conforme avec quelques exceptions de faible importance)

WorkCentre 6505 uniquement

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/ofﬁce.
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Consommables
Cartouches d’impression grande capacité2 :
Noir : 3 000 pages std
Cyan : 2 500 pages std
Magenta : 2 500 pages std
Jaune : 2 500 pages std

106R01597
106R01594
106R01595
106R01596

Cartouched d’impression de capacité standard2 :
Cyan : 1 000 pages std
Magenta : 1 000 pages std
Jaune : 1 000 pages std

106R01591
106R01592
106R01593

Options
Chargeur 250 feuilles pour Phaser 6500
Chargeur 250 feuilles pour WorkCentre 6505
Kit de productivité
Unité recto-verso
Adaptateur de réseau sans ﬁl
– Convertisseur de secteur pour l’Europe3
– Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni
2

097S04070
097S04264
097S04269
097S04069
097S03741
097S03742

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 mode d’impression.
3

Non disponible en Suisse ni au Danemark.

