Phaser®
8560 / 8560MFP
A4
Imprimante couleur /
Imprimante multifonctions

®

Imprimante couleur Xerox Phaser 8560 /
Imprimante multifonctions
Phaser 8560MFP
La puissance à la portée des entreprises
les plus exigeantes
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Imprimante couleur Xerox Phaser 8560 /
Imprimante multifonctions Phaser 8560MFP
Un choix haut en couleurs. Xerox propose un grand choix de périphériques professionnels
de très grande valeur qui offrent ce qu’il existe de mieux en terme de productivité :
l’imprimante Phaser 8560 offre aux groupes de travail les plus exigeants une imprimante
couleur rapide, abordable et simple d’utilisation, capable d’évoluer d’un simple modèle
de bureau à une imprimante professionnelle au sol à quatre magasins ; l’imprimante
multifonctions Phaser 8560MFP offre en plus une capacité d’impression, de numérisation et
de télécopie haut de gamme pour répondre à l’ensemble de vos besoins bureautiques.
Couleur éclatante

Productivité rapide

L’imprimante Phaser 8560 et l’imprimante
multifonctions Phaser 8560MFP vous
permettent d’obtenir une netteté
exceptionnelle, des couleurs intenses et
éclatantes.
• Faites confiance à sa capacité de
production. Imprimez sur n’importe
quel support, qu’il s’agisse de papier de
couverture ou de papier recyclé. Gérez vos
projets en interne en toute confiance, tout
en réduisant vos dépenses et en étant plus
efficace.
• True Adobe® PostScript® 3™ et les outils
d’amélioration automatique des couleurs
garantissent la fiabilité et la précision
d’impression des documents riches en
couleurs.
• Des impressions rapides et variées pour
répondre à vos besoins de tous les jours.
Lorsqu’il s’agit d’impressionner vos clients,
passez en mode de résolution d’impression
2400 FinePoint™.
• Le seul sur le marché à offrir des couleurs
aussi fidèles et éclatantes. De la première
à la dernière page de n’importe quel long
document, la qualité reste excellente.

La conception simple, sans cartouche et la
multitude de fonctionnalités utiles de ces
périphériques font qu’ils sont faciles à installer,
à faire fonctionner et à partager.
• Une installation simplifiée et automatisée
des pilotes. Votre périphérique, installé et
prêt à fonctionner en seulement quelques
minutes.
• Remettre de l’encre est aussi facile que
recharger une agrafeuse. Fini le nettoyage
de l’encre renversée et les cartouches
encombrantes à stocker.
• Technologie PrintingScout™. Veille sur vos
projets d’impression. Si le moindre problème
se produit, une fenêtre pop-up proposant
une solution s’affiche.
• Gérez, configurez et surveillez vos tâches
d’impression directement depuis votre
ordinateur. Grâce au serveur Web intégré
CentreWare® IS.
• Des outils de sécurité intégrés (standard
sur les configurations 8560DX et 8560MFP).
Ces outils vous permettront d’assurer
la sécurité de vos données. Secure Print
conserve la copie papier jusqu’à la saisie
d’un code PIN et l’écrasement du disque
dur vous permet de supprimer les données
après chaque tâche d’impression ou à la
demande.

Une imprimante couleur à la
hauteur de vos espérances
L’imprimante Phaser 8560 et l’imprimante
multifonctions Phaser 8560MFP vous
permettront d’obtenir rapidement des
résultats qui ne passeront pas inaperçus.
• Suivez le rythme ! Un temps de sortie de la
première page de seulement cinq secondes.
Une vitesse d’impression de 30 ppm pour
vos impressions en noir et blanc comme en
couleurs.
• Un processeur de 600 MHz et une
mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu’à
1 Go). Ces périphériques vous offrent la
puissance dont vous avez besoin pour vos
projets les plus exigeants.
• Ne passez plus votre temps à recharger
votre imprimante en papier ou à passer
d’un format à un autre. Une capacité de
magasins totale de 625 feuilles : une grande
réserve de papier pour un périphérique qui
tient sur un bureau. Ajoutez un troisième
et un quatrième magasin pour accroître la
capacité totale à 1 675 feuilles.
• Des outils d’impression pratiques pour
accroître votre productivité. Ces outils
sont des ajouts standard et non coûteux :
comptabilisation des tâches, formats
personnalisables, lissage de l’image et bien
davantage encore.
• Impression recto-verso automatique. Une
économie de temps et de dépenses en papier.

Phaser® 8560
En bref
Lancez-vous, laissez libre
cours à votre créativité.
Imprimez sur des cartes
de visite, des cartes
postales, des étiquettes, des
transparents et plus encore.
Pour un résultat toujours
exceptionnel, quel que soit
le support utilisé.
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Phaser® 8560MFP
En bref

Impression

Impression / Copie /
Numérisation / Télécopie

A4

A4

30

ppm

LxPxH:
406 x 533 x 368 mm

Phaser 8560 et Phaser 8560MFP

PPM

LxPxH:
532 x 665 x 620 mm

Alimentation papier
1

Magasin 1 de 100 feuilles (magasin multifonctions)
pour un large éventail de qualités de papier et de
formats personnalisables
3

2

Magasin principal de 525 feuilles. Ajoutez un ou deux
magasins supplémentaires de 525 feuilles pour
obtenir une capacité totale de 1 675 feuilles
3

Impression recto-verso automatique (standard
sur toutes les configurations à l’exception de la
configuration N)
4

Le Kit de productivité (contient un disque dur de
40 Go) augmente la capacité d’impression (standard
sur les configurations 8560DX et 8560MFP)

4

3

1

Outils de numérisation

2

Exploitez la puissance de numérisation
de votre Phaser 8560MFP pour
organiser, éditer et distribuer
efficacement l’information.
1

2

• Numérisez vos documents
directement depuis votre poste de
travail. Editez-les immédiatement
ou enregistrez-les pour y revenir plus
tard.
• Numérisez vos documents vers
un dossier public pour libérer de
l’espace sur votre poste de travail et
les rendre accessible à tous.

Le point commun de ces deux produits ?
Plus facile à utiliser que la couleur laser ou à jet
d’encre, l’encre solide fournit des performances
élevées, un coût d’exploitation réduit et une qualité
d’impression exceptionnelle.

Des fonctions nombreuses,
sans aucune attente
La Phaser 8560MFP est équipée des
fonctions de copie, de numérisation et
de télécopie qui s’acquitteront de votre
charge de travail en faisant appel à un
large éventail d’outils “gain de temps” :
• La copie, la numérisation et la
télécopie à distance à portée de main.
Utilisez ces fonctions quand vous en avez
besoin, même pendant que vous imprimez
d’autres documents. Ne perdez plus votre
temps précieux à attendre votre tour, mais
passez-le plutôt à travailler.

• Numérisez vos documents vers des
dossiers privés protégés par mot de
passe pour pouvoir les centraliser
tout en en limitant l’accès.

• Copie rapide de votre première page.
Obtenez la première page de votre
tâche de copie en seulement 6 secondes.
• Regroupez tous ces documents papier
épars. Numérisez-les directement sur
votre poste de travail ou vers un dossier
public ou privé. Organisez, éditez
et distribuez vos fichiers grâce à de
puissants outils de numérisation intégrés.
• Télécopie de réseau local. Cette
fonctionnalité vous permet d’envoyer des
fax directement depuis votre ordinateur.

Phaser® 8560 / 8560MFP

8560N

8560DN

8560DT

Vitesse

8560DX

8560MFP/N

8560MFP/D

8560MFP/T

8560MFP/X

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

Cycle opératoire
Gestion du papier
Alimentation papier

85 000 images / mois
Magasin 1 : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 525 feuilles ; formats personnalisés : de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm

Magasin 3 : 525 feuilles

En option

Magasin 4 : 525 feuilles

Standard
En option

Chargeur automatique

En option
Standard

N/D

Standard

Chargeur automatique de documents recto-verso :
50 feuilles

Vitre d’exposition

Sortie papier

Standard
En option

250 feuilles

Sortie recto-verso

En option

Standard

En option

Standard

Copie
Temps de sortie de 1ère page

N/D

Résolution (max.)

N/D

600 x 600 ppp

Fonctions de copie

N/D

Copie de livres*, création de fascicules*, assemblage, couvertures, centrage
d’image, décalage d’image, multipose, réduction / agrandissement, répétition
d’image, protection de la couleur par mot de passe

Seulement 15 secondes en couleur/15 secondes en noir et blanc

Impression
Temps de sortie de
première page

Seulement 5 secondes en couleur

Résolution (max.)
Mémoire (standard / max.)

Seulement 6 secondes en couleur
Jusqu’à 2400 Finepoint™

256 Mo / 1 Go

512 Mo / 1 Go
®

Processeur / PDL

1 Go / 1 Go

®

®

Processeur 600 MHz / True Adobe PostScript 3™, émulation PCL 5c

Connectivité

Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, IPv6**

Fonctions d’impression
Kit de productivité

Formats personnalisables, Xerox Installer, Intelligent Ready, impression de fascicules*, magasins Smart, impression à distance, comptabilisation des tâches,
Printer Neighborhood, impression en noir
En option

Disque dur : impression personnelle/ enregistrée personnelle/ sécurisée/ d’épreuves/ enregistrée,
impression avec, stockage étendu de formes/ polices, assemblage, écrasement du disque dur

Numérisation
Destinations de numérisation
Numérisation vers poste
de travail®

N/D
N/D

Télécopie
Fonctions de télécopie

Garantie

Numérisation vers PC / Mac, numérisation vers application TWAIN, numérisation
vers courrier électronique, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers
dossiers publics / privés

N/D

En option

Standard

Super Group 3 33,6 kbits/s, 200 numéros abrégés individuels et 100 numéros
abrégés de groupe, télécopie vers plusieurs adresses, sécurité de télécopie
Garantie d’un an sur site***

* Requiert une impression recto-verso ; **Requiert la version 1.3.7.P du micrologiciel (pour l’impression uniquement), ***Les produits achetés dans le cadre d’un contrat “PagePack” ne bénéficient d’aucune garantie. Consultez votre contrat de maintenance pour accéder
à l’ensemble des informations concernant votre forfait de maintenance.

Gestion de l’équipement
Gestion d’imprimante Xerox® CentreWare® pour Microsoft, Novell
et UNIX, serveur Web intégré Xerox CentreWare® IS, CentreWare
Web, passerelle Xerox NDPS, outil d’analyse de l’utilisation, carte
de configuration, PrintingScout®, alertes par courrier électronique
MaiLinX, PhaserSMART®

Environnement d’utilisation
Température : en non fonctionnement : de -30° à 60° C ; en
fonctionnement : de 10° à 32° C ; Humidité relative : en non
fonctionnement : de 10 à 95 % ; en fonctionnement : de 10 à
80 % ; Niveaux de puissance sonore : en fonctionnement :
54 dBA, en veille : 33 dBA

Pilotes d’impression
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X version
10.2 et supérieure, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NDPS uniquement),
UNIX/Linux (voir sur le Web), pilotes d’imprimante Xerox
Walk-Up®

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220 – 240 V, 50 – 60 Hz ; Consommation
électrique : en moyenne 230 W ; Max : 1500 W ; Compatibilité
ENERGY STAR® (sur les configurations S)

Sécurité
802.1x*, IPsec*, SMNP v3, Secure Print et écrasement du disque dur
(requiert le kit de productivité)
* Modèle Imprimante 8560 uniquement

Gestion papier
Magasin 1 : de 60 à 220 g/m² ; de 89 x 127 mm à 216 x 356 mm ;
Magasins 2 à 4 : de 60 à 120 g/m² ; de 140 x 216 mm à
216 x 356 mm; chargeur automatique de documents rectoverso : de 60 à 120 g/m² ; types de papier : transparents,
enveloppes, étiquettes, papier glacé, format personnalisable

Dimensions (L x P x H)
Phaser 8560: 406 x 533 x 368 mm ; Poids : 28 kg. Chargeur
supplémentaire : 135 mm ; Poids : 7,3 kg. ;
Phaser 8560MFP : 532 x 665 x 620 mm ; Poids : 43 kg.
Chargeur supplémentaire : 135 mm ; Poids : 7,3 kg. Chariot en
option : 500 x 670 x 360 mm

Options
Mise à niveau 8560MFP/N vers D
Mise à niveau 8560N vers DN
Kit de productivité (8560)
Mémoire de 256 Mo
Mémoire de 512 Mo
Magasin de 525 feuilles (8560)
Magasin de 525 feuilles (8560MFP)
Chariot
Numérisation vers bureau
–SE
–Professionel (std sur 8560MFP/X)
Adaptateur réseau sans fil
–Convertisseur de secteur européen*
–Convertisseur de secteur britannique
*Non disponible en Suisse ni au Danemark

Certifications
Certifié sous le numéro UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1ère édition,
FCC partie 15 classe A, directive sur les basses tensions 73/23/EEC,
EN 60950-1 EMC, directive 89/336/EE3, GOST EN55022 classe A,
EN 55024, directive ROHS 2002/95/EC
Pour les configurations
8560MFP S uniquement

(8560 uniquement)

097S03666
097S03822
097S03812
097S03381
097S03382
097S03667
097S03319
097S03318
097S03910
097S03911
097S03741
097S03742

