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Une solution grand format 
incroyablement polyvalente  
et de taille idéale.
Rapide et abordable, la solution grand format Xerox 6204® facilite l’impression, 
la copie et la numérisation de documents grand format extrêmement variés. 
Elle imprime et copie jusqu’à 5 documents A1 par minute, une vitesse remarquable 
pour une imprimante relativement petite. La 6204 propose des options qui 
permettent de convertir  des documents complexes au format électronique et 
de les stocker sur le réseau. En outre, son toner et son tambour de technologies 
innovantes lui permettent d’assurer une qualité d’image de 600 x 600 ppp en copie 
et en impression. Même les utilisateurs occasionnels trouveront les menus intuitifs et 
l’interface par écran tactile très simples et conviviaux. 

Dotée de nombreuses fonctions 
puissantes, la 6204 est une petite machine 
de faible encombrement, parfaite pour 
les bureaux encombrés et les chantiers de 
construction. Son intégration transparente 
à votre workflow existant se fait très 
facilement, favorisant ainsi au maximum 
votre productivité. 

Performance exceptionnelle
La 6204 assure une vitesse d’impression 
constante, jusqu’à 5 exemplaires A1 par 
minute, grâce à un tambour et un toner 
de technologies innovantes, capables de 
produire des niveaux de gris extrêmement 
uniformes et solides sur des supports allant 
jusqu’à 914 mm de large et 15 mètres de 
long. La copie puissante et ultra fiable vous 
permet de choisir des options telles que 
l’assemblage des copies ou neuf niveaux 
de densité, tout en vous permettant de 
gagner du temps grâce à la fonction de 
mémorisation des travaux. La 6204 offre 
également une souplesse de numérisation 
accrue. Convertissez les fichiers numérisés aux 
formats tels que TIFF ou PDF, partagez-les, 
rangez-les ou imprimez-les n’importe où sur 
votre réseau, vous avez l’embarras du choix .

Fiabilité incroyable 
Conçue autour de la technologie Xerox 
éprouvée, la 6204 assure une fiabilité 
incroyable, à chaque utilisation.

Conçue pour copier votre mode 
de travail
Choisissez la solution Xerox 6204 qui 
convient le mieux aux exigences de vos 
travaux et de votre workflow.

•  Imprimante seule. Produit une image 
d’une qualité exceptionnelle dans un faible 
encombrement et à un prix abordable.

•  Copieur seul. Offre la fonction de copie 
par le biais de menus intuitifs et d’une 
interface conviviale.

•  Imprimante/copieur numérique. Offre 
toutes les fonctions de l’imprimante et du 
copieur et prend en charge les workflows 
d’impression et de copie.

•  Imprimante/copieur numérique avec 
système de numérisation grand format. 
Ajoute des possibilités significatives 
de numérisation, avec des options de 
numérisation couleur.

Imprimante seule Copieur seul Imprimante/copieur numérique Imprimante/copieur numérique 
avec système de numérisation 
grand format.



Des menus simples et 
intuitifs pour optimiser 
de la productivité de 
n’importe quel flux de 
production.

Le faible encombrement 
et le circuit de sortie 
frontale du papier vous 
permettent de placer la 
6204 presque n’importe 
où.

Numérisation vers la 
boîte de réception, 
vers un dossier FTP 
ou une imprimante 
distante, les options 
disponibles s’ajoutent 
aux fonctionnalités déjà 
impressionnantes de 
cette solution.

Le contrôleur FreeFlow® 
Accxes® assure quant 
à lui la puissance et la 
polyvalence de cette 
solution.

Les numérisations de 
documents originaux 
sont corrigées et 
nettoyées à l’aide 
d’outils automatiques 
de désalignement et 
d’élimination du flou.

Toutes les fonctions de 
la 6204 peuvent faire 
l’objet d’une mise à 
niveau, vous permettant 
ainsi d’améliorer les 
fonctionnalités et la 
performance au fil de 
la croissance de vos 
besoins.

Obtenez des images ultra nettes, 
tirage après tirage
Comptez sur un niveau de détail 
remarquable, même pour vos impressions 
les plus complexes, qu’il s’agisse de plans, de 
schémas ou de dessins industriels. 

Choisissez le serveur 
d’impression répondant le mieux 
à vos besoins
Le contrôleur FreeFlow Accxes ajoute des 
fonctions favorisant la productivité, qui font 
de la 6204 une solution polyvalente.

•  Simultanéité – Réception, traitement RIP, 
impression, numérisation, récupération 
de documents numérisés et visualisation 
de l’outil de gestion des imprimantes 
via le Web, toutes ces fonctions se font 
simultanément.

•  Logiciel client convivial – Utilisez les 
outils tels que Document Submit, pour 
l’impression plus facile des travaux 
d’impression complexes.

•  Correspondance et rotation 
automatique du support – Copiez ou 
imprimez n’importe quelle image sur 
n’importe quel support chargé.

•  Copie depuis la mémoire – Réimprimez 
votre dernier travail numérisé, sans devoir 
numériser à nouveau.

•  Copie d’échantillons – Imprimez une 
portion d’image pour validation, sans 
devoir imprimer le document tout entier.

•  Nettoyage d’image – Les fichiers images 
sont automatiquement effacés, pour une 
plus grande sécurité.

•  InstantAccxes – Faites glisser vos 
documents dans des dossiers actifs, pour 
un workflow ininterrompu depuis n’importe 
quel point du réseau. 

•  TotalAccxes – Numérisez les documents 
à l’aide du scanner intégré ou du système 
de numérisation grand format, et imprimez 
sur imprimante distante.

Le support total dont vous avez 
besoin
Nous assurons l’assistance de l’ensemble de 
votre solution, de l’imprimante aux supports 
et aux consommables. Notre réseau mondial 
de prestataires professionnels plébiscités est 
toujours prêt à vous aider à tirer le meilleur 
parti de votre solution Xerox et à développer 
votre activité.

Conçue pour des applications grand 
format exigeantes telles que :

•  Plans de construction ou 
architecturaux

• Rendus techniques ou architecturaux

• Schémas 

•  Schémas électriques (câblage, par 
exemple)

• Mécanique 2D

• Modélisation de solides

• Mécanique 3D

• Applications scientifiques et médicales 

• Sismologie 

• Géomatique/Cartographie
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Moteur d’impression
Traitement de l’image
•  LED xérographique
Vitesse d’impression
•  2,36 ips (60 mm/s)
Impressions/minute
•  4 A1 ; 5 A1 en option
Temps de sortie première impression
•  Contrôleur intégré : 25 s. (A1)
•  Contrôleur FreeFlow® Accxes® : 25 s. (A1)
Temps de sortie première copie
•  Contrôleur intégré : 25 s. (A1)
•  Contrôleur FreeFlow Accxes : 25 s. (A1)
Nombre maximum de copies
•  Contrôleur intégré : 99
•  Contrôleur FreeFlow Accxes : 999
Temps de préchauffage
•  2,75 minutes
Alimentation papier
•  1 bobine (standard) ; 2e bobine (en option)
•  Module d’insertion feuille à feuille (standard)
Format en sortie
•  Minimum : 297 mm de large 
•  Maximum : 914 mm de large
•  Maximum long/traceur : 15 m
Résolution
•  600 ppp
Niveaux de gris
•  256
Interface utilisateur
•  Écran tactile

Supports
Types de support
•  Papier, calque, film
Types de support et grammages
•  Papier : 60-110 g/m²
•  Papier calque : 90-112 g/m²
•  Film : 75-100 microns (4 mil)

Scanner
Vitesse du scanner
•  3,0 ips (76,2 mm/s)
Résolution du scanner
•  600 ppp
Niveaux de gris
•  256
Format original maximal
•  965,2 mm x 15 m
•  914,4 mm de large pour la zone image
Épaisseur maximale
•  3,2 mm
Assemblage électronique
•  Contrôleur intégré : 99 
•  Contrôleur FreeFlow Accxes : 999 
Réduction/Agrandissement
•  25-400 % par incrément de 0,1 %
Numérisation réseau
•  En option
Bac de réception du scanner
•  En option

Système de numérisation grand 
format Xerox
Vitesse du scanner
•  2,0 ips (50,8 mm/s) standard 
•  4,0 ips (101,6 mm/s) en option
•  7,3 ips (185,4 mm/s) en option pour la numérisation 

réseau uniquement
Résolution du scanner
•  Jusqu’à 600 ppp
Niveaux de gris
•  256
Couleur (en option)
•  Couleur 24 bits
Format original maximal
•  1 066,8 mm de large x 30,5 m 
•  914,4 mm de large x 30,5 m 
Épaisseur maximale
•  12,7 mm
Cadrage
•  Centre
Assemblage électronique
•  999 
Réduction/Agrandissement
•  25 – 400 % par incrément de 0,1 %
Numérisation réseau 
•  En option
Formats de numérisation réseau
•  PDF, CALS et TIFF (ligne ou niveaux de gris 

uniquement), TIFF et JPG (couleur en option)
Numérisation FTP
•  En option
Les options comprennent 
•  Bac de réception, plateau de réception (jusqu’à 

100 originaux), Numérisation pour impression 

Finition
Module de réception
•  Module de réception frontal
Capacité du module de réception
•  20 A1
Dossier
•  Dossier Gera Butterfly en option ;  

Capacité en sortie de 25 feuilles A0

Contrôleur FreeFlow Accxes
Intégré 
•  Mémoire de 2 Go ou supérieure
•  Disque dur de 80 Go ou plus
•  Disque dur amovible de 80 Go en option
Ports
•  Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE1394 (système 

de numérisation grand format uniquement), Port 
série RS232 (maintenance uniquement) et  USB 2.0 
(interface du périphérique uniquement)

Protocoles réseau
•  TCP/IP ; LPR

Formats de données
•  En standard : HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (émulation HP 

750C), TIFF 6.0 (y compris LZW), JPEG, C4, CALS 1 & 2, 
CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Niveau 1 avec ext. 
ATA), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, VDS (Versatec 
Data Standards) (Ordered Vector, Blocked Raster, 
Compact Raster)

•  En option : Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF 
(v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Comptabilisation des travaux (en option)
•  Numérisation/Copie et Comptabilisation de 

l’impression
Nettoyage d’image (en option)
•  Efface les données pour une plus grande sécurité
Applications
•  FreeFlow® Accxes® Document Submit 
•  FreeFlow Accxes Document Retrieve 
•  Outil de gestion des imprimantes via le Web
•  Outil de gestion des comptes
Caractéristiques
•  Impression, copie et numérisation en simultané 

(avec les options adéquates)
•  InstantAccxes (soumission de dossiers actifs)
•  TotalAccxes (impression vers une imprimante à 

distance)
•  Numérisation vers PDF multipage (avec options 

sélectionnées)
•  Numérisation vers TIFF multipage (avec options 

sélectionnées)
Pilotes d’imprimante
•  Versions 32 bits et 64 bits (x64) de Windows® XP, 

Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows 
Server® 2008

•  Pilotes d’imprimante AutoCAD® par 
AutoCAD 2009 ; inclus dans AutoCAD uniquement 
pour systèmes 510, 6030/50, 721

Pilotes d’imprimante en option
•  Adobe PostScript 3 pour les versions 32 et 64 bits 

(x64) de Windows XP, Windows Vista, Windows 
Server 2003, Windows Server 2008

Alimentation électrique
•  220-240 V, 10 A

Espace requis
Largeur, Profondeur, Hauteur, Poids
Imprimante 6204 avec contrôleur intégré
1 310 mm, 560 mm, 1 090 mm, 235 kg
Imprimante 6204 avec contrôleur FreeFlow Accxes
1 425 mm, 560 mm, 1 090 mm, 243 kg
Imprimante/Copieur 6204 avec contrôleur intégré
1 310 mm, 560 mm, 1 090 mm, 243 kg
Imprimante/Copieur 6204 avec contrôleur FreeFlow 
Accxes
1 425 mm, 560 mm, 1 090 mm, 243 kg
Système de numérisation grand format Xerox
2 565 mm, 1 937 mm, 1 168 mm

Spécifications de la solution grand format Xerox 6204®
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