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Imprimante laser couleur
Phaser® 550

Impression laser couleur et
monochrome pour groupe de travail

parallèle bidirectionnel «Plug and Play» est
fourni en standard. Les cartes de réseau
optionnelles PhaserShare® se branchent
directement sur le connecteur d’imprimante
pour offrir un accès direct aux réseaux Ethernet,
LocalTalk et Token Ring. La Phaser 550 est
également compatible avec toutes les plates-
formes grâce à Adobe PostScript Niveau 2.

Impression de grands volumes
La Phaser 550 est en mesure de gérer tous vos
besoins d’impression. Grâce à ses cartouches de
toner et ses bacs de papier de grande capacité,
elle est conçue pour produire de larges volumes
avec un minimum d’intervention. De plus,
l’ensemble «bac inférieur» disponible en option
fournit deux bacs supplémentaires.

Une véritable innovation dans le support
d’impression
Le logiciel Tektronix PhaserLink™ offre un niveau
de support d’impression sans précédent aux
utilisateurs et aux administrateurs système.
Avec PhaserLink, vous pouvez vérifier l’état
de l’imprimante, la configurer et accéder à la
documentation en ligne depuis votre PC de
bureau. Indépendante de la plate-forme, elle
fonctionne avec les programmes standard de
navigation dans le World Wide Web. Avec
PhaserLink, le support d’imprimante devient
un véritable jeu d’enfant.

Une solution unique d’impression laser en réseau
Quels que soient vos besoins en matière
d’impression : couleurs intégrales ou partielles,
noir et blanc, vous desposez maintenant d’une
imprimante laser en réseau qui se charge de tout :
la Phaser 550 de Tektronix, un des leaders dans
le domaine des imprimantes couleurs pour
groupes de travail. La Phaser 550 met
l’impression couleur et monochrome à la portée
de tous les systèmes de votre groupe de travail.
Qualité laser, grande capacité et vitesse record,
ces caractéristiques exceptionnelles sont pourtant
proposées à un prix abordable. La Phaser 550
permet même de réaliser des copies couleurs
grâce à la Phaser CopyStation disponible
en option.

Vitesse record
Du traitement de l’information à l’impression,
Tektronix apporte la solution performante sur
laquelle votre groupe de travail pourra compter.
En fait, la Phaser 550 bat tous les records de la
vitesse d’impression couleur de bureau : jusqu’à
5 pages/mn en couleur et 14 pages/mn en
noir et blanc.

Résolution précise
La Phaser 550 produit des copies proches de la
qualité photographique. 1 200 ou 600 dpi : à vous
de choisir

Facilité du laser
Fiable et simple d’emploi, la Phaser 550 simplifie
la connectivité des groupes de travail. Le port

La Phaser 550 offre une
solution économique
d’impression couleur et
monochrome sur tout
papier de bureau, papier
laser, papier standard ou
transparents Tektronix.
La Phaser 550 imprime
même sur le papier recyclé.
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Imprimante laser couleur
Phaser® 550
Caractéristiques

techniques

Formats et surfaces d’impression des supports
Support Format Surface d’impression
A4 : 210 x 297 mm 200 x 287 mm
Lettre : 8,5 x 11 in. 8,1 x 10,6 in.
Légal* : 8,5 x 14 in. 8,2 x 13,5 in.
*Nécessite de la mémoire supplémentaire pour une zone d’image complète.

Impression recto-verso manuelle : Impression recto-verso
autorisée, comme sur toute imprimante laser monochrome.

Capacité du bac d’alimentation : standard, le bac de papier
contient 250 feuilles. Alimentation manuelle pour papier plus
épais. En option, ensemble «bac inférieur» fournissant deux bacs
d’alimentation supplémentaires : un pour le papier et l’autre pour
les transparents. Les bacs peuvent être sélectionnés à partir de
l’ordinateur. Le bac pour transparents contient jusqu’à 100
transparents.

Alimentation de toner : le toner est intégré aux cartouches
individuelles de grande capacité. 8 000 copies nominales avec
les cartouches cyan, magenta et jaune, 10 000 copies avec les
cartouches noires (pour une couverture d’impression à 5 %).

Contrôleur : processeur RISC AMD 29040 32 MHz avec
coprocesseur de compression de mémoire et traitement d’image
propriétaire pour accélérer le débit.

Contrôle d’impression : la correction dynamique TekColor™
facilite l’impression des couleurs requises. Vivid Color produit
des couleurs vives et des fondus parfaits pour vos présentations
professionnelles, vos graphiques et vos diagrammes. Simulate
Display se charge de reproduire les couleurs affichées sur le
moniteur. Pour les applications graphiques, Euroscale, SWOP
(classe de publication) ou Commercial simule la sortie d’une
presse.

Normes couleurs : simulations de couleurs approuvées
PANTONE®*, couleurs Adobe™ PostScript™ niveau 2
indépendantes de l’unité, normes de couleurs internationales CIE
et support des systèmes de gestion de couleurs ICM et Apple
ColorSync.
* Marque de vérification de standard de Pantone Inc. pour la reproduction
des couleurs et les matériaux de reproduction des couleurs.

Langages : Adobe PostScript niveau 2 réel, avec émulation HP-
GL™ et PCL®5* (monochrome) pour garantir la compatibilité
avec les principaux logiciels. Détection et commutation
automatiques de language.  * Optionnel

Polices : 17 polices résidantes, extensibles à 39 ; des polices
supplémentaires peuvent être transférées en mémoire ou sur
disque externe ; support intégré des polices PostScript Type 1,
Type 3 et TrueType™.

Gestionnaires d’imprimantes : standard, Windows et Macintosh
(QuickDraw GX inclus), la connexion PhaserPrint™ permet un
transfert direct à partir d’Adobe Photoshop, version Macintosh ;
en option, stations de travail SUN, SGI, HP, IBM et Digital.

Conservation d’énergie : mode de veille EPA Energy Star pour
réduire la consommation.

Garantie et support : notre système de support complet,
TekColor Care, couvre le support technique par
téléphone, une lettre d’information, une biblio-
thèque de référence par fax à la demande, des
services en ligne et une garantie d’un an (retour
au dépôt dans le pays d’achat initial). Garantie de
retour au dépôt sous 90 jours pour les unités qui
peuvent être remplacées par le client.

Résolution et mémoire : impression laser couleur et
monochrome avec résolution d’impression sélectionnée par
l’utilisateur. 8 Mo de mémoire en standard, extensibles à 72 Mo.
Résolution 600 x 600 600 x 1 200* 1 200 x 1 200*
Mémoire 8 Mo 24 Mo 24 Mo
*Nécessite l’option Extended Features.

Vitesse d’impression (pages/mn)
Mode d’impression dpi Couleur Monochrome
Couleur rapide* 600 x 600 4,7 pages/mn Inapplicable
Standard 600 x 600 3,5 pages/mn 14 pages/mn
Etendu 1 200 x 600 3,5 pages/mn 14 pages/mn
Supérieur 1 200 x 1 200 1,8 pages/mn 7 pages/mn
Transparent 600 x 600 1,5 pages/mn 7 pages/mn
*Le mode couleur rapide imprime des images en couleurs intégrales avec
du toner cyan, magenta et jaune.

Connectivité de groupe de travail : PC Windows/DOS, NT,
OS/2, Macintosh et stations de travail UNIX.

Interfaces de réseau : standard, port parallèle standard
bidirectionnel «Plug and Play», port SCSI pour Phaser
CopyStation ou disque dur externe ; cartes de réseau
optionnelles PhaserShare™, interface Ethernet avec support des
protocoles EtherTalk, Novell NetWare et TCP/IP ; Token Ring
avec support des protocoles Novell NetWare, TokenTalk et TCP/
IP, ou LocalTalk et série. Tous les ports sont actifs
simultanément, avec gestion automatique de la file d’impression.

Fonctions de productivité : l’écran du panneau frontal affiche
des informations d’état sur l’imprimante. Check Print Preview*
permet d’imprimer un aperçu d’une simple copie pour les
projets à plusieurs copies. Une fois l’aperçu imprimé, la tâche
d’impression peut être poursuivie ou annulée pour effectuer des
modifications. Print Collation* fournit des copies assemblées de
projets à pages multiples. Les pages sont conservées dans la
mémoire de l’imprimante et imprimées dans l’ordre correct.
Color Density Control permet d’ajuster la densité du toner pour
assombrir ou éclaircir les copies imprimées selon les besoins.
Job Pipelining* se charge de traiter plusieurs pages à l’avance
pour optimiser la vitesse d’impression dans les applications de
groupe de travail.
*Nécessite de la mémoire supplémentaire et l’option Extended Features.

Type de support : impression sur papier de bureau standard ou
sur transparents Tektronix.

Phaser CopyStation
Transformez votre Phaser 550 en photocopieur couleur : il suffit d’ajouter l’unité
de bureau Phaser CopyStation de Tektronix pour obtenir des copies couleurs
pratiques et rapides.*
Saisie d’originaux A4 : copies couleurs en format lettre ou légal à partir de tout
original de 210 x 356 mm maximum. La charnière flexible du Copystation permet
de copier des originaux épais.

Mise à l’échelle : réduction ou agrandissement des originaux de 25 à 200 %.

Contrôle de la couleur : ajustez les couleurs en fonction de vos besoins précis.

Modes de copie : couleur (24 bits), échelle de gris (8 bits) ou monochrome (1 bit).

*Imprimante nécessitant 24 Mo de mémoire pour un format A4.
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Argentina: 54 1 805 2700 or 541 300 5430; Australia: 02 888 7066; België en
Luxemburg: 02 715 89 80; Brazil: 55 11 543 1911; Canada: 416 747 5000;
Caribbean: 407 692 9900; Chile: 562 235 1190; China: Beijing: 8610 235 1186 or
8610 235 1230, Chengdu: 8628 558 6771, Guangzhou: 8620 335 8024, Shanghai:
8621 6471 0330; Danmark: 44 850 700; Deutschland: 0221 9477 0; E.Europe, Near
East and Eire: +44 1628 403627; Egypt: 0261 9291; España: 1 372 6012; France: 1
69 86 81 81; Gulf Region: 971 2 318 813; Hong Kong: 852 2585 6688; Iceland: +354
568 1665; India: 80 226 5470; Indonesia: 62 21 520 1432; Israel: 3 645 8777; Italia:
02 25086 499; Japan: 81 3 3448 3030; Korea: 82 2 528 5299; Kuwait: +965 2 436
045; Malaysia: 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; México: 52 5 564 6649 or 52 5 628
1000 or 52 8 333 6622 or 52 5 262 1800; Nederland: 023 5695555; New Zealand:
9 415 6928; Norge: 22 07 07 00; Österreich: +44 1628 403627;
Pakistan: 92 21 455 5915; Philippines: 63 2 636 0142; Puerto
Rico: 809 792 5139; Saudi Arabia: 01 477 1650;
Schweiz: 041 711 91 92; Singapore: 65 356 3900; S.Africa: 11
444 7716; Suomi: 90 4783 400; Sverige: 08 629 65 01; Taiwan:
886 2 765 6362; Thailand: 66 2 308 2900; U.K.: 01628 403600;
U.S.: 503 682 7377

Imprimante laser couleur
Phaser® 550

Informations
de commande

Imprimante laser Phaser 550
Avec cordon d’installation, notice d’installation,
manuel de l’utilisateur, Kit de démarrage et
gestionnaires d’imprimantes avec manuel
d’utilisation.
(220 V, support A4)
N° de commande : Z550AM
Configuration fonctions étendues
N° de commande : Z550AMP

Bacs d’alimentation - Papier
Contenant chacun 250 feuilles de papier.
Format A4 : n° de commande 436-0283-00
Format lettre : n° de commande 436-0282-00
Format légal : n° de commande 436-0314-00

Bacs d’alimentation - Transparents
Contenant chacun 100 transparents alimentés
automatiquement.
Format A4 : n° de commande 436-0285-00
Format lettre : n° de commande 436-0284-00

Ensemble «bac inférieur»
Deux bacs d’alimentation supplémentaires d’une
capacité de 250 feuilles de papier pour le premier et de
100 transparents pour le second. Format A4, n° de
commande 4676FTA option 01, format lettre, n° de
commande 4676FTA.

Mémoire supplémentaire
De la mémoire supplémentaire peut être ajoutée par
module SIMM de 16 ou 32 Mo. La capacité totale de
mémoire est fixée à 72 Mo.
Ajout 16 Mo de mémoire RAM, commander l’option 16
Ajout 32 Mo de mémoire RAM, commander l’option 32
Ajout 64 Mo de mémoire RAM, commande l’option 64

Jeu de fonctions étendues
Offre le support nécessaire pour les modes d’impression
à 1 200 dpi, 39 polices résidentes, ainsi que les
fonctions Check Print Preview, Print Collation et Job
Pipelining (nécessitant au moins 24 Mo de mémoire).
Commander l’option Z550FX.

Carte Ethernet PhaserShare™

Interface Ethernet interne avec support des protocoles
Novell NetWare, Ethernet et TCP/IP. Commander
l’option P1.

Carte série/LocalTalk PhaserShare®

Interface de réseau interne pour cartes LocalTalk/
AppleTalk et série RS-232. Commander l’option P3.

Carte Token Ring PhaserShare™

Interface interne Token Ring avec support des
protocoles Novell NetWare, TokenTalk et TCP/IP.
Commander l’option P4.

Phaser CopyStation
Avec câble SCSI, cordon d’alimentation et manuel de
l’utilisateur. Confère à la Phaser 550 une capacité de
copie en couleur et en noir et blanc. N° de commande
4540.

Câble parallèle/Centronics
Connecte le port parallèle de l’imprimante au port
parallèle d’un PC ou d’une station de travail. N° de
commande 012-1468-00.

Logiciel de station de travail
Fournit une capacité d’impression d’images bitmaps
rapides au moyen d’une interface graphique simple
d’emploi pour contrôler les fonctions de l’imprimante.

Logiciel PhaserPrint™

Supporte les systèmes d’exploitation SUN (Solaris 1.x et
2.x), SGI, HP 9000, IBM RS/6000 et Digital (ULTRIX et
Alpha OSF/1). N° de commande 4690F20.

Logiciel Easycopy/X

DEC OpenVMS AXP. N° de commande 4690F27.
DEC OpenVMS VAX. N° de commande 4890F29.

Logiciel PhaserSym

VMS Print Symbiont. N° de commande 4690F41.

Maintenance des programmes d’assistance étendue
TekColor Care
Installation et configuration. N° de commande S0.

Garantie Warranty Plus™

Couvre pièces et la main d’oeuvre pour la maintenance
sur site de la Phaser 550.

Un an de maintenance sur site, commander l’option S1.
Deux ans de maintenance sur site, commander l’option S2.
Trois ans de maintenance sur site, commander l’option S3.

Cordons d’alimentation internationaux
Universel européen : 220 V/15 A, 50 Hz, commander
l’option A1.
Royaume-Uni : 240 V/12 A, 50 Hz, commander l’option A2.
Australie : 240 V/10 A, 50 Hz, commander l’option A3.
Suisse : 220 V/6 A, 50 Hz, commander l’option A5.


