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Une grande polyvalence et la puissance pour mieux travailler.

Productivité, évolutivité et qualité
d'image professionnelle, tout en un.
L'imprimante couleur Xerox C60/C70 allie polyvalence des applications et qualité
d'image professionnelle. Elle est suffisamment souple pour croître avec votre
activité. Cette solution tout en un peut dynamiser votre productivité, quel que
soit votre environnement.
®

Imprimante couleur
Xerox® C60/C70 en bref
• Vitesse : jusqu'à 60/70 ppm en
couleur et 65/75 ppm en noir et blanc
• Scanner un passage : jusqu'à
200 images par minute (ipm)
• Résolution : 2400 x 2400 ppp
• Toner : toner Xerox® Emulsion
Aggregation (EA) avec technologie
de fusion basse température
• Grammages (max.) : jusqu'à
300 g/m² et 256 g/m² en
recto-verso automatique
• Formats : jusqu'à SRA3+/
330 x 488 mm

Une solution souple et
abordable, dès le départ
Vos équipes recherchent la souplesse et le
workflow productif d'un système multifonction.
Vos équipes graphiques, créatives et de
production sont à la recherche d'un niveau
supérieur de qualité et de finition. L'imprimante
couleur Xerox® C60/C70 réunit le meilleur de
ces deux mondes.
Avec l'imprimante couleur Xerox® C60/C70,
vous pouvez imprimer, copier, télécopier (en
option) et numériser, notamment vers un PC,
une clé USB ou une adresse électronique.
Elle peut même imprimer depuis pratiquement
tous les smartphones et toutes les tablettes.
C'est ainsi que l'imprimante couleur Xerox®
C60/C70 dynamise l'efficacité de n'importe
quelle équipe.

Récupérez de nouveaux marchés
et réalisez des impressions couleur
de grande qualité en interne.
• Imprimez jusqu'à 60/70 pages par minute
en couleur et jusqu'à 65/75 pages par
minute en noir et blanc. Sa conception
modulaire et l'automatisation complète
du workflow vous permet de monter en
puissance en toute sérénité.
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• Polyvalence des supports : les supports
couchés et non couchés sont acceptés
jusqu'à 300 g/m².
• Les options de finition en ligne offrent un
rendu professionnel avec l'agrafage, la
perforation, le pliage et le rognage pour les
présentations, les brochures et les rapports.
• Tout un choix de serveurs d'impression
supplémentaires vous permet de
perfectionner la gestion des couleurs
et de rationaliser les processus exigeants
en termes de main-d'œuvre.
• Les capacités de données variables
vous offrent la possibilité de tirer profit
des applications personnalisées pour
les mailings.

Au-delà des attentes.
L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 est
conçue pour offrir le meilleur de l'impression
numérique. Que vous deviez créer une brochure
client, une proposition ou une présentation
captivante, une affiche qui attire le regard ou
bien encore des autocollants de vitre ou des
panneaux en polyester, les résultats seront
époustouflants à chaque fois.

Changez pour travailler plus
facilement et plus intelligemment.
Lorsque le travail peut être effectué plus simplement, les utilisateurs sont
plus productifs. L'imprimante couleur Xerox C60/C70 simplifie le processus de
numérisation, d'édition et de stockage des documents : tous les outils dont vous
avez besoin pour réaliser un travail de qualité, tout en efficacité.
®

Maître-mot : productivité.
• Un fonctionnement véritablement
multitâche. Vous pouvez numériser,
imprimer, copier, télécopier (en
option) ou acheminer des fichiers, le
tout simultanément. Prévisualisez les
numérisations et les images de télécopie
à l'écran afin d'éviter les erreurs.
• Du temps gagné et des étapes en
moins. L'imprimante couleur Xerox® C60/
C70 propose une numérisation de qualité
supérieure et vous permet d'envoyer les
fichiers où il vous plaira. Vous pouvez créer
des listes d'adresses électroniques, effectuer
un stockage en local, envoyer vers un PC, un
serveur, une clé USB ou un télécopieur. Créez
un fichier PDF avec recherche textuelle en
une seule étape.

Développez vos capacités et
transformez la façon dont vous
travaillez grâce à la puissance des
solutions de workflow Xerox®.
• Xerox ConnectKey for DocuShare .
Numérisez des fichiers directement dans des
dossiers Xerox® DocuShare®. Vous pouvez
également aller plus loin que le simple
stockage de fichiers et la création de fichiers
PDF en convertissant automatiquement
des documents en données intelligentes
et structurées grâce à de simples outils
d'acheminement et d'attribution de noms.
®

®

®

• Vos impressions personnelles avec
XMPie®. Grâce au logiciel d'impression
de données variables du leader du marché
XMPie, vous pouvez développer vos activités
à forte valeur ajoutée, sans surcoût et en
toute facilité.
• Xerox® Scan to PC Desktop®. Voici le
chaînon manquant entre les documents
Microsoft® Office®, les fichiers PDF et le
papier. Scan to PC Desktop vous permet de
personnaliser des menus de numérisation sur
votre imprimante couleur Xerox® C60/C70,
directement depuis votre bureau. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur
www.xerox.com/scantopcdesktop
• Xerox® Mobile Print Solution. Xerox
propose toutes les options nécessaires pour
des impressions de qualité et sécurisées
depuis tous les appareils mobiles Apple®
iOS®, Android™ et BlackBerry®. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur
www.xerox.com/mobileprint

• Fichiers PDF protégés par mot de passe.
Cette fonctionnalité exige un mot de passe
pour ouvrir et afficher une numérisation à
caractère sensible.
• Cryptage 256 bits standard et FIPS
140-2. Voici la référence en termes de
sécurisation de vos données : l'écrasement
d'image, qui efface automatiquement les
images présentes sur le périphérique.

Contrôle et suivi des coûts simples.
• Comptabilisation standard Xerox®.
Ce logiciel est une fonctionnalité standard
disponible localement sur le périphérique.
Il intègre des fonctions avancées permettant
de suivre, d'analyser et de limiter l'utilisation
du périphérique. Vous connaissez ainsi
l'origine de vos coûts, ce qui vous permet
de mieux les contrôler.
* Voir la documentation pour le niveau de logiciel certifié

Sécurité et confiance
• Certification Full System Common
Criteria (ISO 15408) à EAL3*. Ainsi, vous
avez la garantie que l'imprimante couleur
Xerox® C60/C70 est conforme aux normes
de sécurité les plus strictes.
• Impression sécurisée. Garantissez la
confidentialité de vos documents en
conservant les travaux d'impression dans
la file d'attente jusqu'à la saisie du mot
de passe par l'utilisateur.
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Assurez la promotion de votre image
et soyez certain de sortir du lot.
La qualité d'impression que vous attendiez. Des résultats qui raviront vos clients.
L'innovation en standard.
• Couleurs éclatantes. Détails incroyables.
Avec notre résolution à 2400 x 2400 ppp,
les images sont riches et le texte est net
pour que vos travaux soient toujours
irréprochables.
• Une excellente qualité image. Notre
technologie Xerox® Emulsion Aggregation
(EA) à point de fusion bas est chimiquement
conçue pour que les petites particules
homogènes produisent une qualité
exceptionnelle avec des transitions
harmonieuses et un rendu similaire
à l'impression offset.
• Ne perdez pas le rythme. Les imprimantes
ont toutes des composants qui s'usent,
mais grâce aux unités remplaçables par
l'utilisateur Xerox® Smart Kit®, vous pouvez
continuer à travailler sans appeler le
service technique. Leur remplacement par
glissement est un jeu d'enfant. Vous êtes
toujours prêt. Les Smart Kits incluent les
tambours, le four, le système de charge et
le collecteur de toner usagé notamment.

Pour votre image, votre
créativité libérée.
• Correspondances parfaites des
couleurs, logos d'entreprise et presses
offset. L'imprimante couleur Xerox®
C60/C70 propose la licence PANTONE®
pour la correspondance des couleurs
d'accompagnement avec les systèmes
PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE
GOE™ et PANTONE PLUS. Elle est également
certifiée Fogra pour la correspondance des
presses couleur offset et certifiée IDEAlliance
Digital Press pour les spécifications GRACoL®.
• Certification Adobe® PostScript® 3™ et
dernier Adobe PDF Print Engine (APPE).
Ces fonctionnalités viennent s'ajouter à
des vitesses exceptionnelles pour que votre
créativité n'ait plus de limite.

Le contrôle total, aux
moments décisifs.
• Outils SIQA (Simple Image Quality
Adjustment). Ces outils vous permettent de
régler rapidement le cadrage et l'uniformité
de la densité des couleurs.
• Choisissez vos paramètres. Créez et
conservez vos réglages papier dans des
profils uniques pour les réutiliser dès
que nécessaire.
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Imprimante couleur Xerox® C60/C70 :
police Xerox® MicroFont 0,6 point
photographiée ici (taille d'une tête
d'aiguille).
Nous avons associé la meilleure résolution
d'impression de sa catégorie (2400 x
2400 ppp) aux propriétés uniques de
la technologie de toner Xerox® EA à
fusion basse température. Les détails
sont ainsi époustouflants et la finition
similaire à une impression offset pour
des couleurs éclatantes. Cette association
offre également des performances
exceptionnelles sur de nouveaux
supports comme Xerox® NeverTear,
des synthétiques numériques, des
polyesters et autres.

Quels que soient le format et le panel de vos
applications, nous répondrons à vos besoins.
Options d'alimentation

Options de finition

1
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1 Magasin grande capacité : ajoute

2 000 feuilles A4 (jusqu'à 200 g/m²).
4 Bac de réception décalé ou bac de réception simple : 500 feuilles.
5 Module
de finition BR1 : des fonctions de finition avancées à un prix compétitif : décalage,


perforation, agrafage (1, 2, 4 agrafes) et empilage 3 000 feuilles, plus unité de pliage en Z/en C.

2

6 Module de finition avec création de cahiers BR1 : toutes les fonctions de finition avancée du

module de finition BR plus la création de cahiers.

7 Agrafeuse externe : agrafage jusqu'à 50 feuilles de 90 g/m².
2 Magasin grand format grande

capacité : ajoute 2 000 feuilles aux
formats jusqu'à 330 x 488 mm et
de grammages jusqu'à 300 g/m².
Armoire de rangement incluse.
8

9

10

3
8 GBC® AdvancedPunch™ et GBC® AdvancedPunch™ Pro2 : vous permet de créer en interne

des documents reliés de manière professionnelle, en regroupant l'impression, la perforation et
l'assemblage en une seule étape pratique. Choisissez la perforation adaptée à vos besoins ;
le module GBC AdvancedPunch Pro prend en charge un éventail plus large de grammages
et de formats papier.

3 Magasin grand format grande

capacité à deux bacs : ajoute 4 000
feuilles aux formats jusqu'à 330 x
488 mm et de grammages jusqu'à
300 g/m².

9 Modules
de finition pour production légère3 : ces options de finition souples permettent de


créer des fascicules couchés, des brochures et des mailings à double pliage et gèrent également
l'empilage, l'agrafage et la perforation. Ils possèdent également un magasin d'alimentation
d'interposition. Faites votre choix entre le module de finition pour production légère, le module
de finition pour production légère avec création de cahiers et le module de finition pour
production légère avec création de cahiers et plieuse.

10 Module de rognage Xerox® SquareFold®2 : optimise les performances du module de finition

pour production légère avec création de cahiers grâce au pliage dos carré des couvertures et au
rognage des cahiers.

1
2
3

Nécessite un kit de transport vertical
Nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère
Nécessite un module d'interface

Applications de finition
Tri et assemblage

Agrafage

Perforation

Cahiers

Pliage en C

Pliage en Z

Pliage en trois

Pliage en Z A3

Rognage

Dos carré
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Des serveurs d'impression pour tous les workflows.
Nous vous proposons un large choix de serveurs d'impression afin que vous trouviez
la solution qui vous convient.

Serveurs intégrés Xerox®
Couleurs supérieures et workflows haut de gamme.

Serveur couleur intégré Xerox® pour
imprimante Xerox® C60/C70.

Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70
avec technologie Fiery®

Idéal pour les applications de bureau modernes,
vous apprécierez sa simplicité unique et son
écran tactile familier. Pour en savoir plus, rendezvous sur
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Des couleurs de haute qualité et des outils de
workflow qui vous donnent le contrôle. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Serveur d'impression intégré Xerox®
FreeFlow pour l'imprimante couleur
Xerox® C60/C70
Tous les avantages des workflows de
production Xerox dans un ensemble compact
et très avantageux. Pour en savoir plus, rendezvous sur
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Serveur externe Xerox®
Serveur puissant avec outils couleur, capacités de flux de production et vitesse exceptionnelle, à portée de main. L'outil idéal en termes de contrôle
et de cohérence.

Avant

Après

A

A

Gestion de la transparence
Avant

Après

Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 NX
avec technologie Fiery®
La technologie Fiery vous permet d'augmenter
vos bénéfices en produisant des documents
saisissants, avec des images et des couleurs
éclatantes qui dépasseront les attentes de vos
clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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PANTONE 158

Références des couleurs d'accompagnement

Adobe PDF Print Engine (ou APPE), la
référence absolue en matière de traitement
PDF en natif, prend en charge les fichiers
PDF qui transitent dans votre atelier en un
minimum d'interventions. Finis les problèmes
de transparence. Finis les problèmes de
correspondance des couleurs. Bénéficiez
désormais de délais d'exécution plus courts, de
résultats plus précis – et de clients plus satisfaits.

Créez de nouvelles applications à valeur
ajoutée avec une finition en ligne aisée.
Le monde de l'impression connaît une explosion de nouvelles applications
et de nouveaux moyens d'utiliser la couleur, les supports et la finition. La
superbe qualité d'image, la multitude de supports, les options de finition souples, la
modularité et les options serveur de l'imprimante couleur Xerox C60/C70, intégrés
aux workflows d'entreprise, font de ce périphérique l'outil idéal pour capturer de
nouveaux marchés et conserver un plus grand nombre d'applications en interne.
®

Attirez leur attention.
L'imprimante couleur Xerox C60/C70 vous
permet de voir grand. Imprimez des panneaux,
des cartes d'identificaton, des autocollants
de vitre, des étiquettes et des synthétiques en
polyester. Présentez mieux vos événements avec
des supports de vente et des panneaux aux
couleurs éclatantes et d'excellente qualité.
Notre toner EA à fusion basse température
en polyester imprime sur polyester à l'aide
d'un liant chimique exclusif pour garantir une
qualité d'image exceptionnelle sur les supports
spécialisés comme le polyester. Associé au
support Premium NeverTear, il permet à vos
impressions de résister à l'eau, à l'huile, à la
graisse et aux déchirures.

Autocollants de vitre Xerox® NeverTear

Impression de production avec workflow d'entreprise à un prix abordable.
Qualité d'image, facilité d'utilisation, productivité, gamme de supports étendue, options d'alimentation, de finition et workflow professionnel éprouvé :
tout à portée de main. Faites évoluer vos capacités d'impression couleur numérique et réduisez vos coûts avec l'imprimante couleur Xerox® C60/C70.

kb's

SURF S UP!
LE MAGASIN DE SURF
DE KAUAI EST OUVERT

• Brochures : créez facilement vos brochures
avec un fini très professionnel grâce
au pliage en ligne et à la reliure dos
carré piquée.
• Présentations/Bulletins d'information
: l'agrafage et la perforation en ligne
permettent de produire rapidement
et facilement des présentations et
des bulletins d'information.

Dalton
CLOT H I E R S
San Francisco

BESPOKE TAILOR

• Manuels et rapports : les intercalaires à
onglet insérés automatiquement permettent
d'organiser les rapports financiers et
autres manuels de formation, tandis que la
perforation GBC AdvancedPunch assure un
parfait maintien des pages.

• Supports spécialisés et applications
photo spéciales : développez votre activité
sur le marché de la photo grâce à des
couleurs impeccables et une qualité
d'image irréprochable.

• Affiches : la plage de supports étendue vous
permet de générer des affiches attrayantes
sur des supports couchés solides, jusqu'au
format SRA3+.
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Imprimante couleur Xerox® C60/C70
Synthèse

• Jusqu'à 60/70 ppm en couleur et 65/75 ppm en noir
et blanc
• Résolution : 2400 x 2400 x 1 ppp (véritables points
par pouce)1
• Grammage des supports : 300 g/m² maximum
• Format des supports : SRA3+ maximum
• Volume standard : 15 000 à 70 000 par mois
• Volume de production2 : 300 000

Technologie

• Impression, télécopie (en option), copie, numérisation,
aperçu, courrier électronique
• Fonction de rechargement en cours de fonctionnement
pour le papier et le toner
• Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé
• Écran tactile intégrée à l'imprimante pour Outils SIQA
(Simple Image Quality Adjustment)
• Cadrage recto-verso de +/- 1,2 mm
• Configuration de papier personnalisé et catalogue
de papier
• Toner Xerox® EA à fusion basse température
• Unités Xerox® SMart Kit® remplaçables pour les toners,
les tambours, le four, le corotron de charge, les flacons
récupérateurs de toner et les agrafes

Arts graphiques

• Certification Fogra et presse numérique IDEAlliance,
système PANTONE Matching®, PANTONE GOE, PANTONE
Plus, Adobe PDF Print Engine1

Scanner intégré

• Chargeur automatique de documents recto verso
à un passage
• Scanner couleur
• Numérisation vers différentes sorties
• Capacité de 250 feuilles
• Jusqu'à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
• Originaux jusqu'au A3 pour des grammages
de 38 à 200 g/m²

Productivité / Vitesses d'impression

Vitesses d'impression couleur Xerox® C60/C70
• A4
–– 60/70 ppm (60-105 g/m²) non couché
–– 43/50 ppm (106-176 g/m²) non couché,
(106-150 g/m²) couché
–– 30/35 ppm (177-300 g/m²) non couché,
(151-300 g/m²) couché
• A3
–– 30/35 ppm (60-105 g/m²) non couché
–– 21/25 ppm (106-176 g/m²) non couché,
(106-150 g/m²) couché
–– 14/17 ppm (177-300 g/m²) non couché,
(151-300 g/m²) couché
• SRA3
–– 27/30 ppm (60-105 g/m²) non couché
–– 19/19 ppm (106-176 g/m²) non couché,
(106-150 g/m²) couché
–– 12/12 ppm (177-300 g/m²) non couché,
(151-300 g/m²) couché
Vitesses d'impression noir et blanc Xerox® C60/C70
• A4
–– 65/75 ppm (60-176 g/m²) non couché
–– 43/50 ppm (177-300 g/m²) non couché,
face vers le haut (106-176 g/m²) couché
–– 30/35 ppm (177-300 g/m²) couché
• A3
–– 33/37 ppm (60-176 g/m²) non couché,
face vers le haut
–– 21/25 ppm (177-300 g/m²) non couché,
(106-176 g/m²) couché
–– 14/17 ppm (177-300 g/m²) couché
• SRA3
–– 29/33 ppm (60-176 g/m²) non couché
–– 19/19 ppm (177-300 g/m²) non couché,
face vers le haut (106-176 g/m²) couché
–– 12/12 ppm (177-300 g/m²) couché

Papier

Souplesse/grammages
• Magasins internes :
Magasins 1 et 2 : 60‑256 g/m²
Magasins 3 et 4 : 64‑220 g/m²
–– Magasin 1 : 500 feuilles SRA3
–– Magasin 2 : 500 feuilles A3
–– Magasin 3 : 870 feuilles A4
–– Magasin 4 : 1 140 feuilles A4
• Alim. manuelle 250 feuilles jusqu'à 300 g/m² non
couché et couché, jusqu'à 330 x 482 mm
• HCF et OHCF 2 000 feuilles en option (un bac pour
2 000 feuilles ou deux bacs pour 4 000 feuilles)
Capacité et gestion (A4)
• 3 260 feuilles standard via quatre magasins internes et
l'alimentation manuelle
• Capacité papier maximale : 7 260 feuilles via les magasins
standard et magasins grand format grande capacité à
2 bacs (en option)
• Impression recto-verso :
–– 256 g/m² recto verso automatique
–– Recto verso manuel 300 g/m² pour tous les supports
depuis les départs manuels et le magasin grande
capacité grand format en option

Options d'alimentation et de finition

Magasin grande capacité
• A4 (2 000 feuilles jusqu'à 220 g/m²)
Magasin grand format grande capacité (OHCF)
un ou deux bacs
• 60-300 g/m² non couché
• 106 à 300 g/m² couché
• OHCF 1 bac : 182 x 250 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3)
OHCF 2 bacs : 102 x 152 mm à 330 x 488 mm (SRA3)
• 256 g/m² recto-verso automatique
• 300 g/m² recto et recto-verso automatique pour tous
les supports
• Module 1 ou 2 bacs : 2 000 feuilles / 4 000 feuilles
• Prise en charge des petits supports avec OHCF 2 bacs
• Chargeur d'enveloppes et de petits supports
Bac de réception décalé ou bac de réception simple
• Empilage 500 feuilles
Module de finition BR
• Empileur 3 000 feuilles, bac supérieur 500 feuilles
• Décalage
• Perforation 2/4
• Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
• Unité de pliage C/Z (module en option)
Module de création de cahiers BR
• Empileur 1 500 feuilles, bac supérieur 500 feuilles
• Décalage
• Perforation 2/3
• Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
• Création de cahiers avec piqûre à cheval
• Pliage en V
• Unité de pliage C/Z (module en option)
• Création de cahiers pli en 2 ou piqûre à cheval, jusqu'à
15 feuilles non couchées, 7 feuilles à 106-176 g/ m²
couchées, 5 feuilles à 177-220 g/ m² couchées
Module de finition de faible production
• Bac supérieur de 500 feuilles, bac d'empilage
de 3 000 feuilles
• Agrafage et perforation multiposition (4 agrafes)
• Agrafage jusqu'à 100 feuilles
• Interposition 200 feuilles pour les feuilles pré-imprimées
et pleine page
Module de finition pour production légère avec création
de cahiers, inclut toutes les fonctionnalités du Module
de finition pour production légère plus :
• Pliage double ou cahiers avec piqûre à cheval
jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées pour
des supports de 75 g/m²)

www.xerox.com
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Module de finition pour production légère avec création
de cahiers et plieuse : toutes les fonctionnalités du
module de finition pour production légère avec création
de cahiers plus :
• Module pour pliage en Z/A3, trois plis et pliage en Z/A4.
GBC AdvancedPunch™3
• Perforation A4 jusqu'à 220g/m²
• Différentes matrices de perforation disponibles
GBC AdvancedPunch™ Pro3
• Perforation A5-SRA3 jusqu'à 300g/m²
• Différentes matrices de perforation disponibles
Module de rognage Xerox® SquareFold®3
• Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles
• Rogne de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
• Grammages de papier 64-300 g/m² couché et non couché
Agrafeuse externe
• Agrafage jusqu'à 50 feuilles de 90 g/ m²

Serveur couleur intégré Xerox® (DMP)

Caractéristiques matérielles (équivalentes ou
supérieures)
• Disque dur 320 Go, 4 Go de RAM
• Écran plat tactile couleur 10,4 pouces
• Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s,
1 000 MBTX/s en option)
Environnements clients pris en charge
Voir spécifications détaillées sur
www.xerox.com/C60‑C70Specs
Formats PDL et de données
• PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe),
TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (option)
Numérisation
• Numérisation vers courrier électronique, numérisation
vers dossier, vers PC, vers boîte de messagerie (privée et
publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, Bureau, PDF
interrogeable, PDF/A, XPS et prévisualisation de miniatures
Sécurité
• Impression sécurisée standard, authentification avec
LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot
de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques
cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier
électronique sur SSL, écrasement d'image (immédiat,
planifié, à la demande), cryptage des données du disque
dur, liste de contrôle, compatibilité IPv6, cryptage 256 bits,
certification Common Criteria
Autres options
• Kit d'activation CAC (Common Access Card), options de
comptabilisation, compatibilité Xerox Extensible Interface
Platform®, interface externe
• Impression mobile/Smartphone

Autres options du serveur d'impression

• Serveur d'impression Xerox® EXi C60/C70 E300
avec technologie Fiery®
• Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow
pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70*
• Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 NX
avec technologie Fiery®

Alimentation électrique

• Imprimante : 220 à 240 Vc.a. / 50/60 Hz
• Modules d'alimentation/de finition en option :
–– Pour chaque module : 220-240 Vc.a., 50/60 Hz, 10 A

Dimensions de l'imprimante

• Hauteur : 1 391,5 mm
• Largeur : 1 574 mm
• Profondeur : 787 mm

Selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné
Volume mensuel : capacité maximale, en volume, attendue
sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément
maintenu de manière régulière.
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Requiert le module de finition production légère avec création
de cahiers et module d'interface
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