Matériel de bureau Xerox
Guide pour trouver votre numéro de série
®

Xerox® CopyCentre®
Product

Location

CopyCentre C118

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

CopyCentre C123

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

CopyCentre C128

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

CopyCentre C133

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

CopyCentre C20

Ouvrez le capot latéral de la machine; puis ouvrez la
porte d'entrée; sur le panneau au-dessus de la cartouche
d'encre

Xerox® DocuPrint®

Product

Location

Phaser 3100MFP

A l'arrière de l'imprimante, au milieu

Phaser 3124

A l'arrière; coin inférieur gauche

Phaser 3130

A l'arrière de l'imprimante

Phaser 3150

A l'arrière de l'imprimante

Phaser 3200MFP

A l'arrière, coin inférieur gauche

Phaser 3250

A l'arrière de l'imprimante

Phaser 3260

A l’arrière de l’imprimante

Phaser 3300MFP

A l'arrière au milieu

Phaser 3320

A l'intérieur de la porte avant

Phaser 3330

A l'arrière de l'imprimante

Product

Location

Phaser 3400

Ouvrez le capot supérieur, sur le côté gauche

DocuPrint N2125

A l'intérieur du capot arrière en bas à droite sous l'unité
de fusion

Phaser 3450

Ouvrez le capot supérieur, sur le côté gauche

Phaser 3500

Ouvrez le capot supérieur, sur le côté gauche

A l'intérieur de la porte de gauche, sous le bac 1,
coin inférieur gauche

Phaser 3600

Ouvrez le capot supérieur, sur le côté droit

A l'intérieur de la porte de gauche, sous le bac 1,
coin inférieur gauche

Phaser 3610

A l’arrière au milieu

Phaser 3635MFP

A l'arrière de l'imprimante

Phaser 4400

A l'intérieur du capot arrière, en bas sur le côté droit
sous l'unité de fusion

Phaser 4500

Enlevez le bac inférieur, regardez sur le châssis de
l'imprimante

Phaser 4510

Enlevez le bac inférieur, regardez sur le châssis de
l'imprimante

DocuPrint N3225
DocuPrint N4025
DocuPrint N4525

Derrière le capot avant sur la partie inférieure du châssis
de l'imprimante

Xerox® FaxCentre®
Product

Location

FaxCentre 2121

A l'arrière; coin inférieur droit

Phaser 4600

FaxCentre 2218

Ouvrez le capot latéral, puis ouvrez la porte d'entrée,
sur le panneau au-dessus de la cartouche de toner

A l'intérieur de la porte du bac multifonction,
sur le côté droit

Phaser 4620

FaxCentre F110

A l'arrière, au milieu

A l'intérieur de la porte du bac multifonction,
sur le côté droit

FaxCentre F116

A l'arrière; coin inférieur gauche

Phaser 4622

Au centre du capot arrière

Phaser 5400

Ouvrez la porte de l'unité de finition, sur le côté gauche
du châssis de l'imprimante

Xerox® ColorQube®

Phaser 5500

Ouvrir la porte «A», sur le côté gauche

Product

Location

Phaser 5550

Ouvrir la porte «A», sur le côté gauche

ColorQube 8870

Porte avant, sous le kit de maintenance

Phaser 6010

Ouvrez le capot latéral, au-dessous des cartouches d'encre

ColorQube 8570

Porte «A»; côté droit

Phaser 6020

Ouvrez le capot latéral, au-dessous des cartouches d’encre

ColorQube 8700

Bac 2, côté gauche

Phaser 6022

Ouvrez le capot latéral, au-dessous des cartouches d’encre

ColorQube 8900

Bac 2, côté gauche

Phaser 6100

ColorQube 9201/02/03

Porte d'entrée, en bas à droite

A l'intérieur du capot avant, à gauche des cartouches
usagées

ColorQube 9301/02/03

Porte d'entrée, en bas à droite

Phaser 6110

A l'intérieur du capot avant, sur le côté gauche

Phaser 6110MFP

A l'intérieur du capot avant, sur le côté gauche

Phaser 6115MFP

Ouvrez le capot supérieur; au milieu

Phaser 6120

Ouvrez le capot avant; sur le châssis de l'imprimante à
côté de l'unité d'imagerie

Phaser 6121MFP

Ouvrez le capot supérieur, sur le côté gauche

Phaser 6125

Ouvrez le capot avant

Phaser 6128MFP

Porte «A», côté droit de l'unité de fusion

Xerox® Phaser®
Product

Location

Phaser 2135

Ouvrez le capot supérieur, regardez à droite de l'unité
de fusion

Phaser 7300

Ouvrez le capot supérieur, regardez à droite de l'unité
de fusion

Phaser 7400

Ouvrez le capot supérieur, regardez à droite de l'unité
de fusion

Phaser 6130

A l'intérieur de la porte avant; côté gauche

Phaser 6140

A l'intérieur de la porte avant; côté gauche

Phaser 3040

A l'extérieur de la porte arrière

Phaser 6180

A l'intérieur du capot avant, côté droit

Matériel de bureau Xerox®
Guide pour trouver votre numéro de série

Xerox® Phaser®

Xerox® WorkCentre®

Product

Location

Product

Location

Phaser 6180MFP

A l'intérieur du capot avant, côté droit

WorkCentre 3045

A l'extérieur de la porte arrière

Phaser 6200

Ouvrez le capot supérieur, sur le châssis de l'imprimante
à côté de l'unité d'imagerie

WorkCentre 3210

Au centre du capot arrière

WorkCentre 3215

A l’arrière de l’imprimante

WorkCentre 3220

Sur le capot arrière

WorkCentre 3225

A l’arrière de l’imprimante

WorkCentre 3315

A l'intérieur dela porte avant

WorkCentre 3325

A l'intérieur dela porte avant

WorkCentre 3335

A l’arrière de l’imprimante

WorkCentre 3345

A l’arrière de l’imprimante

Phaser 6250

Ouvrez le capot supérieur, sur le châssis de l'imprimante
à côté de l'unité d'imagerie

Phaser 6280

Porte «A»; côté droit

Phaser 6300

Ouvrir la porte «A», sur le côté gauche

Phaser 6350

Ouvrir la porte «A», sur le côté gauche

Phaser 6360

Ouvrez le capot supérieur, sur le châssis de l'imprimante
près de l'unité d'imagerie

Phaser 6500

Ouvrez le capot avant, côté gauche du boîtier de l'unité
de fusion

WorkCentre 3550

Sur le capot arrière

WorkCentre 3615

A l’arrière au milieu

Phaser 6510

A l'arrière de l'imprimante

WorkCentre 3655

A l’intérieur du capot de devant, côté droit

Phaser 6600

A l'arrière de l'imprimante

WorkCentre 4118

Phaser 6700

Ouvrez la porte de gauche, sous l'unité de fusion sur le
côté droit

Ouvrez le capot latéral, puis ouvrez la porte d'entrée,
sur le panneau au-dessus de la cartouche de toner

WorkCentre 4150

A l'arrière; coin inférieur gauche

Phaser 740

A l'intérieur de la porte avant

WorkCentre 4250

A l'intérieur de la porte avant, côté droit

Phaser 740L

A l'intérieur de la porte avant

WorkCentre 4260

Phaser 750

A l'intérieur de la porte avant

Ouvrez le capot latéral, puis ouvrez la porte d'entrée,
sur le panneau au-dessus de la cartouche de toner

Phaser 7100

Sur le châssis de l'imprimante, sous le bac à papier

WorkCentre 4265

Phaser 7500

Porte de gauche, côté droit du châssis de l'imprimante

Ouvrez le capot latéral, puis ouvrez la porte d'entrée,
sur le panneau au-dessus de la cartouche de toner

Phaser 7700

Ouvrez la porte avant, près de la charnière gauche de
la porte

WorkCentre 5225

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre 6015

Sur le capot arrière

Phaser 7750

Ouvrez la porte avant, près de la charnière gauche de
la porte

WorkCentre 6025

Ouvrez le capot latéral, au-dessous des cartouches d’encre

WorkCentre 6027

Ouvrez le capot latéral, au-dessous des cartouches d’encre

Ouvrez la porte avant, près de la charnière gauche de
la porte

WorkCentre 6400

A l'intérieur de porte avant; coin supérieur droit

WorkCentre 6505

Ouvrez le capot avant, côté gauche du boîtier de l'unité
de fusion

WorkCentre 6515

A l'arrière de l'imprimante

WorkCentre 6605

A l'arrière de l'imprimante

WorkCentre 6655

A l’intérieur du capot de devant, côté droit

Derrière le capot avant, sur la partie inférieure du châssis
de l'imprimante

WorkCentre 7132

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre 7232

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

Derrière le capot avant, sur la partie inférieure du châssis
de l'imprimante

WorkCentre 7242

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre C2424

Ouvrir la porte «A»; située au dessus de la charnière de
la porte

WorkCentre M118

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre M118i

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre M123

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre M128

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre M133

A l'intérieur du capot «A» ; sur le côté gauche

WorkCentre M20

Ouvrez le capot latéral, puis ouvrez la porte d'entrée,
sur le panneau au-dessus de la cartouche de toner

WorkCentre M20i

Ouvrez le capot latéral, puis ouvrez la porte d'entrée,
sur le panneau au-dessus de la cartouche de toner

WorkCentre M24

A l'intérieur du capot supérieur gauche, sur le côté gauche

WorkCentre PE120

A l'arrière, coin inférieur gauche

WorkCentre PE16

A l’arrière, au milieu

WorkCentre PE220

A l’arrière, au milieu

Phaser 7760
Phaser 7800

Ouvrez la porte de gauche, sur le côté gauche en dessous
de l'unité de fusion

Phaser 8200

A l'intérieur du capot avant, sur le côté gauche

Phaser 8400

Derrière le capot avant, sur la partie inférieure du châssis
de l'imprimante

Phaser 8500/8550
Phaser 8560
Phaser 8560MFP

A l'intérieur du capot de devant, côté droit

Phaser 8860

Derrière le capot avant, sur la partie inférieure du châssis
de l'imprimante

Phaser 8860MFP

A l'intérieur du capot de devant, côté droit

Xerox® VersaLink®
Product

Location

VersaLink B400

A l’arrière; coin inférieur gauche

VersaLink B405

A l’arrière; coin inférieur gauche

VersaLink C400

A l’arrière; coin inférieur gauche

VersaLink C405

A l’arrière; coin inférieur gauche

Rendez-vous sur notre site web www.xerox.com/office ou contactez
votre représentant Xerox pour en savoir plus sur notre gamme
exhaustive d’imprimantes et de multifonctions.
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