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Une performance axée sur les résultats.

®

Imprimante Xerox Phaser 3260 et Imprimante
multifonctions Xerox WorkCentre™ 3225
®

®

®

Vos objectifs : améliorez votre productivité, soyez plus efficace, rationalisez vos
processus et contrôlez vos coûts.
Atteignez vos objectifs. L'imprimante Phaser 3260 et l'imprimante multifonctions
WorkCentre 3225 sont à la fois compactes et extrêmement puissantes. Elles sont
toutes deux conçues pour prendre en charge un utilisateur unique ou une petite
équipe. L'imprimante Phaser 3260 permet une impression recto-verso rapide
et automatique avec une grande netteté et précision du texte et des images.
L'imprimante multifonctions WorkCentre 3225 permet en plus d'effectuer
facilement des opérations de copie, de numérisation et de télécopie de manière
fiable et économique, avec l'avantage du tout-en-un.
L'efficacité abordable.

Garantie des résultats.

Rendre simple ce qui est complexe.

• Économique. Réduisez vos coûts grâce à
une solution d'impression fiable destinée
aux utilisateurs individuels ou aux petites
équipes.

• Impression rapide. Avec une vitesse
d'impression allant jusqu'à 28 ppm et
un temps de sortie de la première page
de seulement 8,5 secondes, vous pouvez
consacrer plus de temps à vos affaires.

• Wi-Fi Direct. Les téléphones portables,
les tablettes et les ordinateurs portables
peuvent désormais se connecter de
manière sécurisée avec l'imprimante ou
l'imprimante multifonctions, même en
l’absence d'un réseau sans fil existant.

• Fiabilité. Minimisez les interventions grâce
aux cartouches longue durée, faciles à
remplacer et à la conception fiable qui
permet de réaliser chaque travail aisément.
• Efficacité de l'impression. Le concept de
consommables séparés signifie que vous
ne remplacez que ce que vous utilisez. Cela
vous permet de rentabiliser au maximum
chaque cartouche.
• Tranquillité totale. Assistance et service
Xerox remarquables, avec une garantie
standard d’un an.
• Intégration. L'imprimante multifonctions
WorkCentre 3225 vous permet de réduire
les coûts d'exploitation et les interventions
de maintenance en regroupant plusieurs
fonctions essentielles pour l'entreprise en un
seul système.

• Économisez plus que de l’argent.
L’impression recto-verso automatique
fait gagner un temps précieux et
permet d’économiser du papier, tandis
que les modes Power Save, Toner Save
et le pilote d'impression Earth Smart
réduisent les dépenses en électricité et en
consommables.
• Puissance et productivité. Le processeur
standard de 256 Mo et le processeur de de
600 MHz assurent la rapidité et la précision
de l’impression, même pour des travaux
chargés de graphiques.
• Impact visuel. La qualité d'impression
améliorée de 4800 x 600 ppp et les
émulations PCL et PostScript garantissent
une grande qualité d'impression avec des
textes lisibles et des graphiques précis.

• Sans complication. L'assistant de
connexion Xerox® Easy Wireless Setup vous
permet de vous connecter facilement et
rapidement à votre réseau Wi-Fi.
• Facilité d'accès. Ces imprimantes, au
fonctionnement silencieux, dotées de
fonctionnalités réseau sans fil, sans oublier
leur conception compacte, trouvent leur
place là où vous en avez besoin pour être le
plus productif.
• Options multimédias. Réalisez des
impressions à des formats personnalisés
sur une vaste gamme de supports allant
des transparents aux papier cartonné, aux
enveloppes et aux cartes postales.

Phaser 3260. Impression
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Un seul produit. Cinq fonctions impressionnantes. Allez encore plus loin
dans la rationalisation de vos affaires grâce à cinq fonctions bureautiques
essentielles intégrées dans un seul produit facile à utiliser. L'imprimante
multifonctions Xerox WorkCentre™ 3225 bénéficie des fonctionnalités
remarquables de l'imprimante Xerox Phaser 3260 auxquelles s'ajoutent les
fonctions de copie, de numérisation, de courrier électronique et de télécopie.
®

®
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Points principaux – WorkCentre 3225 :
• L'imprimante multifonctions WorkCentre 3225,
à la fois compacte, silencieuse et légère, convient
parfaitement aux espaces de travail restreints et
fréquentés.
• Le panneau avant convivial vous permet
d'accéder rapidement aux fonctions que vous
utilisez le plus souvent, grâce à des touches très
visibles et à un affichage LCD sur deux lignes.
• La résolution de 4800 x 600 ppp offre une qualité
d'image accrue, avec des textes précis et des
images détaillées.
• Gagnez du temps pour la copie ou la numérisation
de documents de plusieurs pages, grâce au
chargeur automatique de documents d'une
capacité de 40 pages.
• La fonction de numérisation couleur ou noir et blanc
permet de convertir rapidement des documents
papier au format électronique, pour les sauvegarder
sur un réseau, dans un dossier d'ordinateur ou pour
les importer dans une application.
• La Numérisation vers courrier électronique permet
de convertir des documents papier au format
numérique et de les envoyer directement à des
adresses électroniques de destinataires depuis
le panneau avant, sans avoir à faire des allersretours entre l'imprimante multifonctions et votre
ordinateur
• Fonctionnalités complètes de copie : réduction/
agrandissement, suppression automatique de
l'arrière-plan, 3 niveaux de contrôle de densité,
collationnement, copie de carte d'identité, et
impression multiple (N en 1).
• De nombreuses caractéristiques garantissent
la confidentialité des données et informations
privées, telles que les protocoles de sécurité réseau
SNMPv3 et IPv6 et encore la fonction Secure Fax
Receive, qui garde une télécopie jusqu'à ce qu'un
utilisateur autorisé se connecte pour la récupérer.

WorkCentre 3225. Copie. Impression. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

Phaser® 3260 – En bref

WorkCentre 3225 – En bref

• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Impression jusqu'à 28 ppm A4
• 600 x 600 ppp, 4800 x 600 ppp améliorée
• Puissant processeur de 600 MHz
• Temps de sortie de la première page : 8,5
secondes seulement

• Impression et copie jusqu'à 28 ppm A4
• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Impression jusqu'à 600 x 600 ppp ; 4800 x 600 ppp
améliorée
• Puissant processeur de 600 MHz
• Temps de sortie de la première page : 8,5 secondes
seulement
• Résolution de numérisation jusqu’à 1200 x 1200 ppp
(4800 x 4800 ppp améliorée) en couleur et en noir et blanc

LxPxH:
368 x 335 x 214 mm
Poids :
7,6 kg

LxPxH:
401 x 362 x 365 mm
Poids :
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Caractéristiques

Phaser 3260DNI

Vitesse

Jusqu’à 28 ppm au format A4

Cycle opératoire1

Jusqu’à 30 000 pages/mois

Processeur/Mémoire

600 MHz/256 Mo

Connectivité

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

Impression et copie

WorkCentre 3225DNI

Résolution

600 x 600 ppp (jusqu’à 4800 x 600 en qualité d’image améliorée)

Impression : 600 x 600 ppp (jusqu'à 4800 x 600 en qualité d'image améliorée) ;
Copie : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp en qualité d'image améliorée

Temps de sortie de la
première page

8,5 secondes seulement

Impression : seulement 8,5 secondes ;
Copie : seulement 10 secondes

Vitesse copie

N/D

Langages de description
de page

Emulations PCL 5e et 6, émulation PostScript 3™

Fonctions d'impression

Mode d'économie de toner, impression de livret, impression d'affiche, saut des pages blanches, impression N en 1, mise à l'échelle, réduction/agrandissement,
impression ajustée, filigranes, superpositions, format de page personnalisé, ordre d'impression, amélioration des bords, réglage de la luminosité, réglage du contraste,
sélection du papier par attribut, Paramètres "bouton vert", pilotes d'impression bidirectionnels, monitoring des travaux, Conservation et rappel des paramètres de pilote

12,2 copies par minute
®

®

Google Cloud Print™

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack

Numérisation

N/D

Numérisation via TWAIN/WIA, numérisation vers PC, Numérisation vers WSD,
numérisation vers E-mail, résolution jusqu’à 1200 x 1200 ppp (4800 x 4800 ppp
améliorée), couleur, noir et blanc, nuances de gris 8-bits, PDF/JPEG/TIFF

Télécopieur

N/D

Compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réponse automatique, renumérotation
automatique, publication avec réduction automatique, envoi de télécopie
couleur, Filtre anti-télécopies poubelles, sonnerie différenciée, carnet d'adresses
de télécopie, renvoi fax vers fax, réception de télécopie sécurisée, réception de
télécopie et transfert vers PC

Fonctionnalités de
numérisation

Fonctions de télécopieur
intégré2

Fonctions de télécopie par
LAN

Sécurité

En standard

Émission, carnet d'adresses de télécopie
Secure HTTPS (SSL), IPsec, Authentification 802.1X, WPA2 Personal, filtrage IPv4 et IPv6, filtrage d'adresse MAC, SNMPv3, désactivation de port USB
N/D

Authentification réseau (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP sur SSL/TLS,
Authentification de la numérisation vers E-mail, WPA2 Enterprise

Alimentation papier
En standard

Magasin principal : jusqu'à 250 feuilles ; Formats personnalisés :
de 105 x 149 mm à 216 x 356 mm
Alimentation manuelle : 1 feuille ; formats personnalisés :
de 76 x 127 mm ŕ 216 x 356 mm

Chargeur automatique de documents (CAD) : 40 feuilles ; formats
personnalisés : de 148 x 148 mm à 216 x 356 mm
Magasin principal : jusqu’à 250 feuilles ; Formats personnalisés :
de 105 x 149 mm à 216 x 356 mm
Alimentation manuelle : 1 feuille ; formats personnalisés :
de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Sortie papier

150 feuilles

120 feuilles

Impression recto-verso
automatique

En standard

Garantie

Garantie d’un an sur site

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume n'est pas supposé être maintenu de manière régulière ; 2 Ligne téléphonique analogique requise

1

Gestion des périphériques
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Email alerts, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager
Pilotes d'impression
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008
Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red
Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3;
Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11;
Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC);
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX
5.1-7.1 (PowerPC)
Polices
136 polices PostScript, 111 polices PCL
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents recto-verso :
60 à 105 g/m2
Magasin principal : de 60 à 163 g/m²
Alimentation manuelle : 60 to 220 g/m²
Types de supports
Ordinaire, épais, fin, enveloppe, étiquette, papier cartonné,
coton, couleur, préimprimé, recyclé, supérieur, archive,
transparent

Conditions de fonctionnement
Température: de 10 à 32 °C ; Humidité : de 20 % à 80 % ;
Pression acoustique : Impression : 50 dB(A), ADF : 53 dB(A),
veille : Phaser 3260 : 30 dB(A), veille : WorkCentre 3225 :
26 dB(A); Temps de préchauffage (sortie du mode d'économie
d'énergie) : 14 secondes seulement ; Temps de préchauffage
(à partir de la mise en marche) : 14 secondes seulement,
Caractéristiques électriques:
Alimentation : 220-240 VCA, 50/60 Hz, 3,2A ; Impression
continue : 417 watts; Prêt (attente): 46 watts; Mode
d'économie d'énergie (veille) : 2.0 watts
Dimensions (L x P x H)
Phaser 3260 : 368 x 335 x 214 mm ; Poids : 7,6 kg.
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Poids : 11,4 kg
Certifications
Répertorié UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, FDA/
CDRH – Produit laser de Classe 1, FCC Part 15, Class B, Canada
ICES-003, Classe B, marquage CE , Directive basse tension
2006/95/EC, EN 60950-1, 2e Edition, EN 60825-1 – Produit
laser de Classe 1, Directive EMC 2004/108/EC, EN 55022,
Classe B, EN 55024, Directive RoHS 2011/65/EU, Directive
WEEE 2012/19/EU, Conforme ŕ la norme ENERGY STAR®, Citrix
Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC
(GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Meditech

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.
© 2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Phaser® 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. 10/17 BR10685326BR-02FD

Inclus dans la boîte
• Imprimante Phaser 3260 ou Imprimante multifonctions
WorkCentre 3225
• Cartouche d'impression (capacité de 1,500 pages*)
• Cartouche tambour (capacité de 10,000 pages**)
• Guide d'installation rapide, CD contenant les pilotes et la
documentation
• Câble d’alimentation, Câble USB
Programme de recyclage des consommables
Les consommables de l'imprimante Phaser 3260 et de
l'imprimante WorkCentre 3225 font partie du programme
de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World
Alliance à l'adresse suivante : www.xerox.com/gwa.
Supplies
Cartouche d’impression : 1 500 pages*
106R02775
Cartouche d’impression
haute capacité : 3 000 pages*
106R02777
Cartouche tambour : 10 000 pages**
101R00474
* s tandard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/
IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture
et le mode d’impression.
** N
 ombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur des
pages A4 de 75 g/m². Le rendement est susceptible de varier en
fonction du type de papier, du format, du grammage, du sens et des
habitudes d’utilisation.

