Imprimante Xerox Phaser 3330
et imprimante multifonctions
®
®
Xerox WorkCentre 3335/3345
®

Puissance, productivité intégrée et fiabilité

®

Des périphériques ultra-performants pour
les environnements hautes performances.
Découvrez la Phaser 3330 et le WorkCentre 3335/3345 : deux systèmes prêts à l'emploi,
conçus pour booster votre productivité grâce à une connectivité aisée, une fiabilité de tous
les instants et des fonctionnalités avancées.
®

®

Commodité et connectivité

Performance et productivité

Simple et performante

• La facilité du sans fil. La connectivité
Wi-Fi interne est fournie en standard : vous
bénéficiez ainsi d'une mobilité totale et avez
toute liberté pour installer votre imprimante
ou votre périphérique multifonctions là
où vous en avez besoin. Notre assistant
d'installation Wi-Fi et l'outil WPS (Wi-Fi
Print Setup) permettent une connexion
sécurisée et simple. Et avec Wi-Fi Direct, les
périphériques mobiles peuvent se connecter
directement et de manière sécurisée avec
l'imprimante ou l'imprimante multifonctions.

• Productivité multifonctions. L'imprimante
multifonctions WorkCentre 3335/3345
peu encombrante contribue à préserver
l'énergie et à réduire les coûts liés aux
consommables en regroupant les fonctions
de copieur, imprimante, scanner couleur et
télécopieur dans un seul et même appareil.

• Impression rapide. Sur l'imprimante
multifonctions WorkCentre 3335/3345, la
simplicité d'utilisation atteint de nouveaux
sommets grâce à un écran tactile couleur
de 4,3 pouces.

• Prêts pour l'appairage. Les employés
peuvent désormais imprimer en toute facilité
depuis des téléphones mobiles ou des
tablettes Android, avec la fonction pair à pair
Near Field Communication (NFC).

• Plus d'autonomie papier. Un deuxième
magasin disponible en option vous permet
de charger 550 feuilles supplémentaires
pour une impression sans interruption.

• Une mobilité globale. Grâce à la prise
en charge d'Apple® AirPrint™, Google
Cloud Print™, du plug-in Xerox® Print
Service pour Android™ et Mopria®, vous
pouvez imprimer des courriels, des photos
et des documents importants depuis une
large gamme de périphériques mobiles,
instantanément, et sans avoir à procéder
à une configuration compliquée.
• Contrôle et sécurité accrus. Avec les lecteurs
de carte USB d'authentification en option,
vous pouvez renforcer la sécurité de votre
bureau et contrôler les coûts en intégrant de
nombreuses solutions populaires du marché
de pull-print et d'authentification.

• Performances exceptionnelle. La puissance
de traitement élevée et la mémoire standard
garantissent une première impression
plus rapide et permettent des vitesses
d'impression pouvant atteindre 40 ppm.

• Une différence visible. Vos documents sont
exceptionnellement nets grâce à une qualité
d'image allant jusqu'à 1200 x 1200 ppp.
• Fiabilité sur le long terme. Pouvant
assurer des volumes d'impression mensuels
importants, ces imprimantes trouvent leur
place dans les environnements d'impression
les plus exigeants*.

• Partout, à tout moment et comme vous
voulez. Directement depuis le périphérique,
numérisez vers un courrier électronique
ou numérisez vers et imprimez depuis
une clé USB.
• Gestion aisée. Avec Xerox® CentreWare®
Internet Services, l'administration du
périphérique à distance se fait en toute
simplicité directement depuis le navigateur
de votre ordinateur.
• Sécurité sans concession. Assurez la
confidentialité et l'intégrité de vos documents grâce aux dernières fonctionnalités
de sécurité, notamment IPsec, SNMPv3,
le filtrage IP et l'impression sécurisée.

• Efficacité économique. Les cartouches
d'impression haute capacité permettent de
réduire le coût total de possession et exigent
moins de remplacements.
* 50 000 impressions pour le WorkCentre 3335

Xerox® Phaser® 3330 – En bref

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – En bref

• Impression jusqu'à 40 ppm
• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Capacité papier standard de 250 feuilles
• Départ manuel de 50 feuilles
• Qualité d'image jusqu'à 1200 x 1200 ppp

• Impression jusqu'à 40 ppm (WorkCentre 3345)
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles (WorkCentre 3335)
• Chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles
(WorkCentre 3345)
• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Capacité papier standard de 250 feuilles
• Départ manuel de 50 feuilles
• Qualité d'image jusqu'à 1200 x 1200 ppp

LxPxH:
366 x 366 x 289,6 mm
Poids :
10,6 kg

LxPxH:
WorkCentre 3335 : 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345 : 469 x 444,3 x 482,6 mm
Poids :
WorkCentre 3335 : 15,51 kg
WorkCentre 3345 : 17,27 kg

Un produit fiable et des fonctionnalités
qui changent la donne
L'imprimante multifonctions Xerox WorkCentre 3335/3345 s'appuie sur les performances
®
®
d'impression exceptionnelles de l'imprimante Xerox Phaser 3330 pour proposer un ensemble
complet de puissants outils de productivité conçus pour rendre vos tâches bureautiques
quotidiennes plus efficaces que jamais.
®

®
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Phaser 3330

1 Sur le WorkCentre 3335, le chargeur

automatique de documents de 50 feuilles
accepte les supports de format compris entre
142 x 147 mm et 216 x 356 mm. Passez à
l'imprimante multifonctions WorkCentre 3345
et bénéficiez d'un chargeur automatique de
documents recto verso de 50 feuilles qui vous
permet de numériser, copier, télécopier et
envoyer par courrier électronique des originaux
recto verso.
2 Un port USB avant permet aux utilisateurs

d'imprimer rapidement depuis une clé
USB standard ou de numériser vers ce type
de périphérique.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Puissantes capacités de numérisation couleur :

numérisation vers courrier électronique,
numérisation réseau, numérisation vers un dossier
et numérisation vers lecteur de mémoire USB.
4 Le départ manuel réglable de 50 feuilles accepte

les supports de format personnalisé compris
entre 76 x 127 mm et 216 x 356 mm.
5 Le magasin de 250 feuilles accepte les

supports de format personnalisé supérieur
à 99 x 147 mm.
6 Optez pour un magasin supplémentaire de

550 feuilles pour bénéficier d'une capacité
totale de 850 feuilles.

WorkCentre 3345

7 Bac récepteur de 150 feuilles.
8 Le WorkCentre 3335/3345 possède un panneau

de commande intuitif qui permet de configurer
les paramètres du périphérique et de programmer
les travaux.
9 Installez aisément un lecteur de cartes USB dans

le logement prévu à cet effet.

Imprimante Xerox® Phaser® 3330 et imprimante
multifonctions Xerox® WorkCentre® 3335/3345
Vitesse
Volume mensuel
Gestion du papier

AlimentationStandard

En option
Bac récepteur

Phaser® 3330
Jusqu'à 40 ppm

WorkCentre® 3335
Jusqu'à 33 ppm

WorkCentre® 3345
Jusqu'à 40 ppm

Jusqu'à 80 000 pages1

Jusqu'à 50 000 pages1

Jusqu'à 80 000 pages1

Chargeur automatique de documents (CAD) :
N/A
50 feuilles ; Formats personnalisés : de
142 x 147 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm
Magasin supplémentaire : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Chargeur automatique de documents recto
verso : 50 feuilles ; Formats personnalisés :
de 142 x 147 mm à 216 x 356 mm

150 feuilles

Impression recto verso automatique En standard

Impression

Seulement 6,5 secondes2

Résolution d'impression (max.)

Qualité d'image jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Processeur

1 GHz

Mémoire

512 Mo

Connectivité

USB 2.0 (ports avant et arrière), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3™ compatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG



Temps de sortie
de la première page

Fonctions d'impression
Impression et
applications
mobiles

En standard
En téléchargement gratuit

Copie
Temps de sortie de

la première page
Résolution de copie (max.)
Fonctions de copie
Vitesse copie

Télécopie3

Fonctions de télécopie

1,5 Go

Filigranes, assemblage, impression recto verso automatique, N en 1, impression d'affiches, impression de cahiers, format de page personnalisé,
ajustement à la page, mise à l'échelle, mode brouillon, mode « Bouton Vert », impression depuis USB, planification des travaux, impression depuis
un disque local, enregistrement, enregistrement et impression
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™, Certification Mopria®
Seulement 13 secondes depuis la glace d'exposition
Jusqu'à 600 x 600 ppp
Suppression automatique du fond, réglage du contraste, copie de carte d'identité, décalage de marge,
N en 1, Travail fusionné, mode Photo, anticipation des ressources de programme, création cahier, copie
de livres avec effacement du centre, interruption des travaux, effacement des bords, copie d'affiches
12.0 copies par minute
14.1 copies par minute
33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros
abrégés, 209 numéros de groupe), résolution jusqu'à 300 x 300 ppp, renumérotation automatique,
réduction automatique, envoi différé, transfert de télécopies vers courrier électronique/télécopie,
rejet des télécopies indésirables, réception en mémoire, télécopieur PC (Windows® uniquement),
télécopies sécurisées, envoi de télécopies couleur
Numérisation vers un ordinateur en réseau (SMB/FTP), numérisation vers courrier électronique
(SMTP/POP3), numérisation vers WSD, numérisation vers une application (TWAIN réseau), WIA
(numérisation/WSD), Mac® 10.9 ou ultérieure (réseau/MacICA), Clé USB
Jusqu'à 600 x 600 ppp (optique) ; jusqu'à 4800 x 4800 ppp (améliorée) ; niveaux de gris 8 bits,
PDF/JPEG/TIFF (mono et multi-page)
802.1x, Impression protégée, HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6, SNMP v3,
WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal et WPA/WPA2-Enterprise,
authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)

N/A

N/A
N/A

Numérisation

Destinations de numérisation

N/A

Fonctions de numérisation

Sécurité

802.1x, Impression protégée, HTTPS sécurisé
(SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6,
SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bits), WPA2PSK (AES), WPA/WPA2-Personal et WPA/
WPA2-Enterprise

Comptabilisation
Garantie

Comptabilisation standard Xerox® (impression)

Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique)

Garantie d'un an sur site

Gestion des périphériques
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
alertes par courrier électronique, Apple® Bonjour®
Pilotes d'impression
Microsoft® Windows Vista® et versions ultérieures,
Mac OS® 10.8 et versions ultérieures, diverses distributions
Linux® et Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents (3335) : de 60 à
105 g/m² ; Chargeur automatique de documents recto
verso (3345) : de 50 à 105 g/m² ; Départ manuel : de 60
à 220 g/m² ; Magasin 1 : de 60 à 163 g/m²
Types de support
Archive, papier de qualité supérieur, papier cartonné,
personnalisé, enveloppes, épais, étiquettes, fin, papier
ordinaire, pré-imprimé, recyclé, transparents
Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente,
rendez-vous sur le site
www.xerox.com/OfficeCertifications

Conditions de fonctionnement
Température : Stockage : de 0 à 40 °C ; En fonctionnement :
de 10 à 32 °C; Humidité : En fonctionnement : de 20 à 80 %;
Niveaux de puissance sonore et de pression sonore : Phaser 3330 :
Impression : 54 dB(A), En attente : 26 dB(A) ; WorkCentre 3335 :
Impression/Copie : 55 dB(A), En attente : 26 dB(A) ; WorkCentre
3345 : Impression/Copie : 57 db(A). En attente : 26 dB(A) ; Temps
de préchauffage (sortie du mode Veille) : seulement 35 secondes

Consommables

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A ; Consommation
électrique : En fonctionnement : 700 W max. ; En attente :
50 W max. : En veille : 3,5 W max. ; Hors tension : 0,1 W max.

Options
Magasin 550 feuilles
097N02254
Kit d'activation NFC
097N02255


Comprend
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
• Cartouche de toner standard (2 600 pages5)
• Module photorécepteur (30 000 pages6)
• CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité,
de réglementation, de recyclage et de mise au rebut),
pilotes d'impression et garantie
• Guide d'installation
• Guide d'utilisation rapide
• Câble d'alimentation
• Câble télécopie (WorkCentre 3335
et WorkCentre 3345 uniquement)

www.xerox.com
©2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Phaser® et WorkCentre® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure
peuvent être modifiées sans préavis. 09/16 BR19101
333BR-01FD

Cartouche de toner extra-grande capacité :
106R03624
15 000 pages standard5 
Cartouche d'impression haute capacité :
5
106R03622
8 500 pages standard 
Cartouche d'impression de capacité standard :
5
106R03620
2 600 pages standard 
Module photorécepteur : 30 000 pages6101R00555

 olume maximum attendu sur une période d'un mois.
V
Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
Impression depuis USB.
3
Selon le modèle, les versions ou le fournisseur du périphérique mobile
spécifique, il faudra peut-être télécharger gratuitement l'application
depuis l'App Store approprié.
4
Ligne téléphonique analogique requise.
5
Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme
ISO/IEC 19752.
Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
6
N
 ombre approximatif de pages. 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, de l'orientation et des habitudes d'utilisation.
1

2

