
Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6000 / 
6010 et Imprimante multifonctions couleur 
WorkCentre™ 6015
Couleurs éclatantes et effi cacité dans 
un format compact

Phaser® 6000 / 6010 et 
WorkCentre™ 6015 
A4
Imprimante couleur et 
Imprimante multifonctions couleur



Couleurs d’exception
•  Technologie d’impression de pointe.

Le moteur d’impression à LED Hi-Q éprouvé 
est la même technologie révolutionnaire que 
celle présente dans e nos appareils les plus 
hauts de gamme utilisés en art graphique.

•  Impressionnante profondeur de couleurs.
Tous les appareils offrent des couleurs 
étonnantes et une qualité d’image 
impressionnante pour des graphismes 
professionnels effi caces. 

•  Technologie de toner Xerox EA unique.
Développée pour vous offrir du texte clair et 
des images imprimées avec plus de détails, 
d’effet glacé et de clarté. En outre, une 
température de fusion basse vous aide à 
préserver l’électricité. Il s’agit du même toner 
de qualité supérieure que celui utilisé pour 
nos produits d’arts graphiques.

Performances productives
•  Productivité multifonctions. L’imprimante 

multifonctions WorkCentre 6015 utilise peu 
d’espace et permet de faire des économies 
d’énergie et de consommables en associant 
les fonctions d’un copieur, d’une imprimante, 
d’un scanner et d’un télécopieur2, le tout dans 
un seul et même appareil. 

•  Impression de graphiques en toute 
confi ance. Avec des processeurs ultrarapides 
et de grandes quantités de mémoire 
standard, ces appareils peuvent traiter votre 
charge de travail quotidienne, même les 
pages contenant des graphiques, des photos 
et des tableaux.

•  Budget raisonnable. Que vous choisissiez 
la connectivité USB ou réseau, ces appareils 
offrent une productivité d’impression 
adaptée à la réalité et tout un ensemble de 
fonctionnalités intégrées.

•  Performances supérieures.  Vous pouvez 
exécuter vos tâches rapidement, à des vitesses 
d’impression pouvant atteindre 12 ppm en 
couleur et 15 ppm en noir et blanc.

Simplicité au bureau et 
simplicité de mise en réseau 
•  Installation simplifi ée. L’installation 

simplifi ée et les cartouches de toner 
préchargées font de ces appareils des 
périphériques Plug-and-play.

•  Liberté sans fi l. Placez l’appareil 
WorkCentre 6015NI où il vous plaira 
dans votre bureau grâce à la connexion 
Wi-Fi standard.

•  Gestion à distance facile.3 Lorsque vous 
êtes connecté au réseau, le serveur Web 
interne CentreWare® IS vous permet de 
vérifi er l’état d’un travail d’impression
ou de gérer le périphérique sans quitter
votre poste de travail.

•  Fonctionnement ultrasilencieux. 
Il vous permet de garder l’imprimante près 
de vous sans être dérangé.

•  Consommables pratiques. Gagnez du 
temps et de l’espace de stockage grâce aux 
cartouches de toner compactes et faciles à 
remplacer.

•  Gestion souple du papier. Le magasin 
papier principal prend en charge une 
large gamme de supports et de formats 
personnalisés, depuis les étiquettes jusqu’au 
papier cartonné et aux enveloppes. Un 
magasin d’introduction manuelle de 
10 feuilles vous permet d’introduire des 
supports et des enveloppes en toute facilité.4

Imprimante couleur Phaser® 6000 / 6010 et 
Imprimante multifonctions couleur WorkCentre™ 6015
Avec Xerox, la couleur exceptionnelle devient désormais un choix simple 
et abordable grâce aux appareils Phaser 6000 / 6010 et WorkCentre 6015. 
Ces imprimantes multifonctions couleur, les plus petites de notre gamme1 et ce 
multifonction compact sont des sytèmes d'impression puissants et conviviaux. 

1  En position fermée, par rapport aux imprimantes multifonctions couleur 
A4 faisant appel à la technologie d’impression à base de toner à 
compter du mois de juin 2011.

2 WorkCentre 6015N et NI.
3 Phaser 6010 et WorkCentre 6015N et NI.
4 Phaser 6010 et WorkCentre 6015



Couleurs remarquables et effi cacité du bout des doigts. L’imprimante 
multifonctions couleur WorkCentre 6015 ajoute de puissantes fonctionnalités 
de productivité aux imprimantes 6000 / 6010. Produisez des documents 
professionnels et libérez de l’espace en consolidant plusieurs machines 
bureautiques en une seule imprimante multifonctions couleur économique.

1
La connexion Wi-Fi est proposée en standard sur le 
modèle 6015NI, pour pouvoir placer la machine où 
vous voulez.

2
Confi gurez facilement des paramètres grâce à 
la structure de menus intuitive de l’écran LCD 
rétroéclairé et aux boutons idéalement placés sur 
le panneau avant.

3
Le Chargeur automatique de documents de 
15 feuilles permet de traiter des documents de 
plusieurs pages sur des formats de supports allant 
du A5 à 216 x 356 mm (6015N et NI).

4
Le port USB avant permet aux utilisateurs de 
numériser vers tout périphérique de mémoire USB 
portable standard, le tout avec rapidité.

5
Les puissantes fonctionnalités de numérisation 
incluent la Numérisation vers réseau, courrier 
électronique ou périphérique de mémoire USB avec 
une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp, 
couleur 24 bits/échelle de gris 8 bits (6015N et NI).

6
Les fonctionnalités de copie incluent la réduction/
l’agrandissement de 25 à 400 %, la suppression 
automatique de l’arrière-plan, la fonction carte 
d’identité et de nombreuses autres options.

7
Les capacités de télécopie les plus courantes sont 
très nombreuses dans ces appareils à une vitesse 
de 33,6 kbits/s (6015N et NI).

Phaser® 6000 / 6010 –
En bref
•  Impression jusqu’à 10/12 ppm 

en couleur et 12/15 ppm en 
noir et blanc

•  1 200 x 2 400 ppp
•  Puissant processeur de 

192/384 MHz
•  Simulations des couleurs unies 

étalonnées PANTONE®

Impression

A4

ppm en couleur

ppm en noir 
et blanc

L x P x H (fermé) :
394 x 304 x 233 mm
Poids :
10,7 kg

WorkCentre™ 6015 – 
En bref
•  Impression jusqu’à 12 ppm 

en couleur et 15 ppm en noir 
et blanc

•  Connectivité Wi-Fi (6015NI)
•  1 200 x 2 400 ppp
•  CAD 15 feuilles (6015N et NI)
•  Puissant processeur de 295 MHz
•  Simulations des couleurs unies 

étalonnées PANTONE®

*6015N et NI

L x P x H :
410 x 389 x 337 mm
Poids :
15 kg

Copie / Impression / Numérisation / Télécopie * / 
Courrier électronique*
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Gestion de l’équipement
Phaser 6000 : PrintingScout®, utilitaire de confi guration de 
l’imprimante ; Phaser 6010 et WorkCentre 6015 : Alerte par 
courrier électronique de toner bas, Printing Scout®; Phaser 6010 
et WorkCentre 6015N et NI :  Xerox CentreWare® Internet 
Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour 

Pilotes d’impression
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 ; Mac OS® 
version 10.5 et versions plus récentes ; Linux® (32 bits) : Red 
Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise 
Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server et Desktop) 

Gestion des supports
Chargeur automatique de documents : de 60 à 105 g/m² ; 
Alimentation manuelle : de 60 à 163 g/m² ; Magasin 1 : de 
60 à 163 g/m² ; Types de supports : ordinaire, ordinaire épais, 
recyclé, étiquettes, couvertures, couché, enveloppe

Conditions de fonctionnement
Température : fonctionnement : de 5 à 32° C ; Humidité 
relative : fonctionnement : de 10 à 85 % ; Niveaux de pression 
sonore : Phaser 6000 : impression : 47 dB(A), veille : 20 dB(A) ; 
Phaser 6010 : impression : 49 dB(A), veille : 21 dB(A) ; 
WorkCentre 6015 : impression : 50 dB(A), veille : 23 dB(A)

Electricité
230 V : 220 à 240 V, 50 Hz, 5 A ; Consommation électrique : 
Phaser 6000 : impression : 158 W ; veille : 31 W ; mode veille : 
8 W ; sommeil : 3 W ; Phaser 6010 : impression : 173 W ; 
veille : 32 W ; mode Veille : 10 W ; sommeil : 4 W ; WorkCentre 
6015 : impression : 220 W ; veille : 34 W ; mode veille : 13 W ; 
sommeil : 7 W

 Dimensions (L x P x H)

Magasins ouverts : Phaser 6000 / 6010 : 394 x 429,5 x 
293 mm ; poids : 10,7 kg ; WorkCentre 6015 : 410 x 389 x 
337 mm ; poids : 15 kg

Inclus dans la boîte
•  Imprimante couleur Phaser 6000 / 6010 ou Imprimante 

multifonctions couleur WorkCentre 6015
•  Logiciel et documentation (manuel d’installation rapide, 

manuel de prise en main, manuel d’utilisation)
•  Cartouche de toner de démarrage : 500 pages*
•  Câble d’alimentation
•  Câble USB (Phaser 6000 et WorkCentre 6015B)

Certifi cations
Certifi cation UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition ; 
directive sur les basses tensions 2006/95/EC ; EN 60950-
1, 2e édition ; FCC Partie 15 Classe B ; Directive EMC 
2004/108/EC ; EN 55022 Classe B ; EN 55024 ; directive 
ROHS 2002/95/EC ; GS Mark ; Section 508 ; conformité 
ENERGY STAR®

Consommables
Cartouches de toner* :
Noir : 2 000 pages std 106R01630
Cyan : 1 000 pages std 106R01627
Magenta : 1 000 pages std  106R01628
Jaune : 1 000 pages std 106R01629
(Produit fourni avec des cartouches de toner noir et couleur de 500 
pages*)

*  Pages standard moyennes. Volumes défi nis en accord avec la norme 
ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la zone de 
couverture et le mode d’impression.

Vitesse

Phaser 6000B Phaser 6010N WorkCentre 6015B WorkCentre 6015N WorkCentre 6015NI

Jusqu’à 10 ppm en couleur/
12 ppm en noir et blanc Jusqu’à 12 ppm en couleur/15 ppm en noir et blanc

Cycle opératoire Jusqu’à 30 000 pages/mois1

Gestion du papier 
Alimentation papier N/D Plateau

Plateau/Chargeur automatique de documents : 
15 feuilles ; Formats personnalisés : de A5 à 216 x 356 mm

Magasin principal : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm

N/D Alimentation manuelle : 10 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm

Sortie papier 100 feuilles

Impression recto-verso Manuelle

Impression 
Temps de sortie de première 
page Seulement 17 secondes en couleur / 14 secondes en noir et blanc

Résolution (max.) 1 200 x 2 400 ppp

Processeur 192 MHz 384 MHz 295 MHz

Mémoire 64 Mo 128 Mo

Connectivité USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T, 
USB 2.0

USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T, 
USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-T,
USB 2.0, Wi-Fi

Langages de description de 
page

Hôte

Fonctions d’impression Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, fi ligranes, impression d’affi ches, multiposes, formats de page personnalisés, ajustement à la page, mise 
à l’échelle, liens de support intégré, Run Black, mode d’impression en noir et blanc uniquement, mode Brouillon, Assemblage, Ignorer les pages vides2

Copie 

N/D

Temps de sortie de première copie: seulement 37 secondes en couleur / 
20 secondes en noir et blanc/ Vitesse copie par minute : 7,3

Résolution de copie 600 x 600 ppp

Fonctions de copie
Assemblage, réduction/agrandissement, suppression automatique de l’arrière-plan, 

contrôle de noircissement, copie de livre, effacement des marges, mode Photo, multiposes, 
fonction carte d’identité

Télécopie
Fonctions de télécopie N/D N/D

33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG, 
renumérotation automatique, réduction automatique, 
carnet d’adresses (jusqu’à 8 numéros abrégés, jusqu’à 

99 entrées d’adresse), envoi différé, réception à distance 
(avec téléphone externe), blocage des télécopies poubelles, 
recomposition du dernier numéro, réception de mémoire, 

interrogation

Numérisation
Destinations de numérisation N/D

Numérisation vers USB Numérisation vers réseau, courrier électronique, USB

Fonctions de numérisation Résolution jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp, couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Sécurité Filtrage IP IPv6, SNMPv2, fi ltrage IP IPv6

Garantie Garantie d’un an sur site
1 Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 
2 Phaser 6000 / 6010 uniquement.

(En attente pour 
WorkCentre 6015)


