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Simplicité et performances en couleurs.

®
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imprimantes multifonctions couleur
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®

®
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Les charges de travail augmentent mais le temps n'est pas extensible.
Les imprimantes compactes Phaser 6020/6022 et WorkCentre 6025/6027
excellent dans les petits environnements professionnels grâce à une couleur,
une vitesse et une simplicité d'utilisation qui permettent à chacun de se
concentrer sur ce qui est fondamental : son activité.
®
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L'impression hautes performances.

Un quotidien simplifié.

Des résultats toujours fiables.

• Grande réserve de puissance. Le
puissant processeur de 525 MHz et
la grande mémoire fournie de série
permettent de produire en toute simplicté
vos travaux quotidiens, même riche en
graphiques, photos et tableaux.

• L'impression libre. Connectez-vous
en wi-fi facilement et rapidement par
simple pression d’une touche. Il vous
suffit d'appuyer sur la touche WPS (Wi-Fi
Protected Set-up) de l'imprimante puis la
touche correspondante de votre routeur
wi-fi pour commencer à imprimer en
toute mobilité.

• Une technologie sans égale. Le moteur
d’impression à LED Hi-Q éprouvé est le
même que celui que nous trouvons dans
nombre de nos systèmes d’impression haut
de gamme.

• Qualité d'image exceptionnelle. La haute
résolution de 1200 x 2400 ppp produite
par le moteur d'impression à LED Hi-Q
offre des images couleur très précises et
magnifiquement détaillées.
• La couleur à votre goût. Les experts
comme les novices peuvent effectuer des
réglages couleur de dernière minute grâce
aux paramètres simples mais puissants du
pilote d'impression Xerox.
• Plus de travaux et moins d'attente.
Les imprimantes Phaser 6022 et
WorkCentre 6027 affichent une vitesse
d'impression de 18 ppm en couleur et
noir et blanc. Les imprimantes Phaser 6020
et WorkCentre 6025 impriment 12 ppm
en noir et blanc. Toutes les quatre
impriment la première page en moins
de 19 secondes.

• Connectivité transparente. Grâce à la
fonctionnalité Wi-Fi Direct, les téléphones
portables, tablettes et autres ordinateurs
portables peuvent désormais se connecter
en toute sécurité à l'imprimante/
l'imprimante multifonction, même si vous
ne possédez pas de réseau sans fil.
• Processus rationalisés. Des fonctions
spécifiques simplifient les tâches des
petits groupes de travail, notamment une
fonctionnalité d’aide à la configuration du
type et du format du support utilisé.

• Toner Xerox® EA. Il est conçu pour offrir
des images claires et détaillées, des
graphiques lisses et des textes clairement
définis avec une touche brillante, le tout
à basse température pour économiser de
l'énergie.
• L'efficacité avant tout. Ces imprimantes/
imprimantes multifonctions utilisent des
cartouches d’impression très simples à
remplacer. Nul besoin d'acheter, de stocker
ni de remplacer d'autres consommables :
nous avons simplifier la gestion et l'usage
des consommables pour que vous perdiez
moins de temps.

• Impression mobile. Les technologies
Apple® AirPrint et Mopria® Print Service
intégrées vous permettent de rester mobile.
Imprimez des e-mails, photos ou documents
professionnels importants depuis votre
smartphone ou votre tablette Apple
ou Android.

Phaser 6020. Impression.

Phaser 6022. Impression.

Un fort impact. Un prix abordable. Les imprimantes WorkCentre 6025 et
WorkCentre 6027 travaillent efficacement. Compactes, elles réunissent pourtant les
fonctionnalités de plusieurs appareils en un seul et unique dispositif multifonction
couleur économique, fournissant des impressions de qualité professionnelle.
®

®

1 Le
 grand écran tactile et intuitif de 4,3"

4 5

(WorkCentre 6027) simplifie la gestion des
travaux complexes et l'interface simple à
4 lignes (WorkCentre 6025) vous permet
d'atteindre facilement la fonction dont vous
avez besoin.
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2 Le
 Wi-Fi intégré vous permet de placer ces

appareils où vous le souhaitez. Le bouton de
connexion wi-fi est accessible directement
depuis l'interface utilisateur pour vous
connecter facilement et rapidement.
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3 Gagnez
du temps en copiant et numérisant


des documents de plusieurs pages grâce au
chargeur automatique de documents de
15 feuilles.*
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4 La
 numérisation vous permet de transformer

rapidement vos documents papier en
documents numériques, prêts à être
enregistrés sur votre réseau ou à être envoyés
par messagerie électronique, avec une
résolution maximale de 600 x 600 ppp en
couleur ou échelle de gris.
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5 Les
 fonctionnalités de copie incluent la

copie de carte d'identité, l'éclaircissement/
assombrissement, la réduction/l'agrandissement,
la suppression automatique de l'arrière-plan,
l'assemblage et bien d'autres encore.

6 Le
 port USB situé sur la façade permet à chacun

d'imprimer depuis une clé USB standardou d'y
stocker les documents numérisés.

WorkCentre 6025/6027. Copie. Impression. Numérisation. Télécopie.* E-mail.

7 Ces
 modèles sont fournis avec les fonctionnalités

de télécopie les plus courantes et affichent une
transmission à 33,6 Kbits/s.*

* WorkCentre 6027 uniquement.

Les Phaser 6020/6022 en bref

Les WorkCentre 6025/6027 en bref

• Qualité d'image améliorée de 1200 x 2400 ppp
• Solide volume mensuel de 30 000 pages
• Simulation des couleurs unies agréées PANTONE®

• Résolution de 600 x 600 ppp en copie,
qualité d’image améliorée de 1200 x 2400 ppp
en impression
• Simulation des couleurs unies agréées PANTONE®

LxPxH:
Phaser 6020 : 394 x 304 x 234 mm
Phaser 6022 : 397 x 398 x 246 mm
Poids :
Phaser 6020 : 10,9 kg
Phaser 6022 : 12,4 kg

LxPxH:
WorkCentre 6025 : 410 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027 : 410 x 439 x 388 mm
Poids :
WorkCentre 6025 : 14,5 kg
WorkCentre 6027 : 16,9 kg

Caractéristiques

Phaser 6020

Phaser 6022

WorkCentre 6025

WorkCentre 6027

Vitesse

Jusqu’à 10 ppm en couleur/
12 ppm en noir et blanc

Jusqu’à 18 ppm en couleur/
18 ppm en noir et blanc

Jusqu’à 10 ppm en couleur/
12 ppm en noir et blanc

Jusqu’à 18 ppm en couleur/
18 ppm en noir et blanc

Volume1

Jusqu’à 30 000 pages/mois

Processeur/Mémoire

525 MHz/128 Mo

525 MHz/256 Mo

525 MHz/256 Mo

525 MHz/512 Mo

Connectivité

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 à
haut débit

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
Wi-Fi Direct, USB 2.0 à haut débit

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 à
haut débit

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
Wi-Fi Direct, USB 2.0 à haut débit

Impression et copie
Résolution

Impression : Qualité d’image améliorée jusqu’à 1200 x 2400 ppp

Impression : jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp

Temps de sortie de première
impression

Seulement 19 secondes en couleur et
en noir et blanc

Seulement 19 secondes en couleur et
en noir et blanc

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

Temps de sortie de première
copie

N/D

Seulement 40 secondes en couleur /
24 secondes en noir et blanc

Seulement 30 secondes en couleur /
20 secondes en noir et blanc

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

Vitesse Copie
Compatibilité PostScript 3, PCL® 5c, 6,
PDF Direct

5,3 copies par minute

5,1 copies par minute

GDI

Compatibilité PostScript 3, PCL® 5c, 6,
PDF Direct

Langages de description de
page

GDI

Fonctions d’impression

Options d'image (standard, photos, présentation, design, POP), équilibre des couleurs personnalisable, simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, tramage
automatique (standard, plus fin, graduel), impression multipose, formats de page personnalisés, ajustement au format de la page, mise à l'échelle, réduction/
agrandissement, mode Brouillon, assemblage, pilotes d'impression bidirectionnels, surveillance des travaux

Impression mobile

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 et WorkCentre 6027), plug-in Mopria® Print Service2

Numérisation

N/D

Numérisation vers un ordinateur en réseau (SMB/ FTP), courrier électronique,
WSD, une application (TWAIN USB/réseau), WIA (USB/num. WSD), Mac v. 10.6
ou postérieure (USB/réseau/MacICA), vers USB

Destinations

Fonctionnalités

Résolution de 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp, 1200 ppp (TWAIN
uniquement), couleur, noir et blanc, échelle de gris, PDF images uniquement/TIFF
multipage/TIFF une page/JPEG

Télécopie

N/D

33,6 Kbits/s avec compression MH/
MR/MMR/JBIG/1 bit, renumérotation
automatique, réduction automatique,
carnet d'adresses (jusqu'à 99 entrées),
télécopie groupée, envoi différé, page
de couverture, réception sécurisée, rejet
des télécopies indésirables, transfert de
télécopies (télécopie/e-mail/serveur via
SMB/FTP)

Fonctions de télécopie Walk-Up3

Sécurité 

De série

HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé,
SSL, filtrage IP, IPv6, WEP(64/128 bits),
WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK
(mode mixte)

Alimentation
papier

De série

N/D

HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé,
SSL, filtrage IP, IPv6, SNMP v3, IPsec,
WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et
WPA/WPA2-PSK (mode mixte)

HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé,
SSL, filtrage IP, IPv6, WEP(64/128 bits),
WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK
(mode mixte), authentification carnet
d'adresses réseau (LDAP, Windows
Kerberos)

HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé,
SSL, filtrage IP, IPv6, SNMP v3, IPsec,
WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES),
et WPA/WPA2-PSK (mode mixte),
authentification carnet d'adresses réseau
(LDAP, Windows Kerberos)

Plateau

Chargeur automatique de
documents (ADF) : 15 feuilles ;
formats personnalisés de
148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Magasin d'alimentation manuelle :
jusqu'à 10 feuilles ; formats
personnalisés de 76 x 127 mm
à 216 x 356 mm

N/D

Magasin principal : jusqu'à 150 feuilles ; formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Sortie papier
Garantie
1

100 feuilles
Garantie d’un an sur site

Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Peut nécessiter une mise à jour du firmware. 3 Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager,
logiciel Xerox® PrintingScout®, Apple® Bonjour
Pilotes d'impression
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (pilote Windows v. 3
uniquement), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista ;
Mac OS® 10.5 et versions postérieures ; Red Hat® Enterprise 4, 5 ;
Fedora® Core 15-17 ; SUSE® 11, 12, Ubuntu®
Polices
Phaser 6020/WorkCentre 6025 : N/D ; Phaser 6022/
WorkCentre 6027 : 81 polices PostScript ; 81 polices PCL
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents : 60-105 g/m² ; magasin
d'alimentation manuelle : 60-163 g/m² (WorkCentre 6025) ;
magasin principal : 60-163 g/m²
Types de supports
papier ordinaire, papier qualité supérieure, papier cartonné
léger, papier cartonné glacé léger, enveloppes, étiquettes, papier
recyclé, papier ordinaire seconde passe, papier qualité supérieure
seconde passe, papier cartonné léger seconde passe, papier
cartonné glacé léger seconde passe, papier recyclé seconde passe
Conditions de fonctionnement
Température : 10 à 32 °C ; humidité : 10 à 85 % ; pression
sonore : impression : 49,1 dB(A) ou moins, veille  : 21,9 dB(A) ou
moins ; temps de préchauffage (en sortie du mode d'économie
d'énergie) : moins de 35 secondes

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220-240 Vc.a., 50/60 Hz, 5 A ; Phaser 6020/6022 :
impression continue (moyenne) : 220/340 watts ; mode
veille : 45 watts ou moins ; mode d'économie d'énergie :
10 watts ou moins ; mode sommeil : 3,5 watts ou moins ;
WorkCentre 6025/6027 : impression continue (moyenne) :
220/330 watts ; mode veille : 45 watts ou moins ; mode
d'économie d'énergie : 10 watts ou moins ; mode sommeil :
3,5 watts ou moins
Dimensions (L x P x H)
Phaser 6020 : 394 x 304 x 234 mm ; poids  : 10,9 kg ;
Phaser 6022 : 397 x 398 x 246 mm ; poids : 12,4 kg ;
WorkCentre 6025 : 410 x 389 x 318 mm ; poids : 14,5 kg ;
WorkCentre 6027 : 410 x 439 x 388 mm ; poids : 16,9 kg
Certificats et homologations
Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/
CE, 2004/108/CE et 1995/5/CE, EN 60950-1:2006 2e édition /
IEC 60950-1:2005 2e édition, à la directive 2011/65/UE relative à
la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques, à la directive
2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE), conformité ENERGY STAR®. Pour consulter la
liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.
©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® et
WorkCentre® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY
STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d’énergie.
ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis . 07/15 BR10416
602BR-02FB

Inclus dans la boîte
• Imprimante Phaser 6020 ou imprimante Phaser 6022 ou
imprimante multifonction WorkCentre 6025 ou imprimante
multifonction WorkCentre 6027
• Toner (500 pages*)
• Guide d'installation rapide, guide de prise en main, CD logiciels
et documentation
• Câble d’alimentation
• Câble USB
Consommables
Toners* :
Noir : 2 000 pages standard 
106R02759
Cyan : 1 000 pages standard 
106R02756
Magenta : 1 000 pages standard 
106R02757
Jaune : 1 000 pages standard 
106R02758
*Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la
norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l’image, la zone
de couverture et le mode d’impression.

