Imprimante Xerox ® B310

Enfin, une imprimante
capable de tenir votre rythme
Pour les petites et moyennes
entreprises (PME) et les
télétravailleurs, la nouvelle
façon de travailler exige
une meilleure méthode
d’impression.
Nous vous présentons
l'imprimante Xerox® B310 :
un puissant système noir
et blanc compact et rapide,
idéal pour les équipes de
travail affairées, les bureaux
à domicile et les espaces
exigus. Fonctionnelle dès
sa mise en service, la B310
est simple à utiliser et robuste,
permettant d'en faire plus,
plus rapidement.

COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS
MOBILES

Imprimez en toute sécurité à partir de vos
appareils mobiles préférés grâce à Apple
Airprint, Mopria, l'impression Chromebook,
la connexion Wi-Fi et Wi-Fi Direct®. Ces
fonctions offrent la flexibilité sans fil dont
vous avez besoin pour imprimer pendant
vos déplacements.
LA CONFIGURATION EST UN JEU
D’ENFANT

Consacrez plus de temps à l’impression et
réduisez votre temps de mise en place avec
le logiciel Xerox® Smart Start. Connectezvous au Wi-Fi de votre domicile ou de votre
entreprise en quelques minutes seulement.
La bonne nouvelle ? Aucune assistance
informatique n'est nécessaire.
SIMPLICITÉ DE L'ACCÈS DIRECT

Les pilotes d'imprimante Xerox® et l'appli
Xerox® Print & Scan Experience facilitent
l’accès aux préréglages de l'imprimante
et à la fonctionnalité d'impression sur
votre ordinateur portable ou de bureau.
Sélectionnez les paramètres d’imprimante
en un seul clic et configurez simplement
votre B310 en fonction de vos besoins.

UNE SÉCURITÉ DE BOUT EN BOUT

Les fonctions de sécurité avancées offrent une
protection complète contre les cybermenaces
de plus en plus sophistiquées en protégeant
l’accès et en sécurisant les données et
documents sensibles.
PETITES, SILENCIEUSES
ET PUISSANTES

Les performances élevées tiennent dans un
châssis compact suffisamment petit pour être
placé où vous en avez besoin. Les opérations
ultra silencieuses et les vitesses d’impression
rapides réduisent au minimum les
interruptions de votre flux de travail.
FIABILITÉ JOUR APRÈS JOUR

Économisez plus et produisez plus tout
en bénéficiant d'une réduction de coûts
d’exploitation, de maintenance et d'une
fiabilité inégalée. Améliorez votre empreinte
écologique grâce au recyclage des cartouches
grâce à notre programme Green World
Alliance.

La connectivité et la facilité d'utilisation en toutes circonstances.
Les performances haut de gamme sont assurées de manière économique : la Xerox® B310 offre la qualité, l’efficacité et les fonctions métiers
dont vous avez besoin dans une seule et même imprimante prête à l’emploi et compatible avec le réseau.
CARACTÉRISTIQUES
DU PÉRIPHÉRIQUE
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Vitesse
Cycle d’utilisation2
Processeur
Mémoire
Connectivité
Grammages et
dimensions (L x l x P)
Résolution d’impression
Temps de sortie de la première
impression
Langages de description
de page
Fonctions d’impression
Impression mobile
Sécurité

Pilotes d’imprimantes

XEROX® B310

jusqu’à 42 ppm (8,5 x 11) en noir et blanc / 40 ppm (A4) en noir et blanc
jusqu'à : 80 000 pages/mois
Processeur double cœur 1 GHz
256 Mo
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, sans fil 802.11b/g/n
222 x 368 x 363 mm/9,3 kg
8,7 x 14,5 x 14,3 po/20,6 lb
600 x 600 ppp, Qualité d'image 2 400 ppp
5,2 secondes seulement
PCL® 5/6, PostScript® 3
IU à accès direct, type de travail standard, recto-verso, orientation, assemblage, ID des travaux d’impression dans les marges,
mode brouillon, N en 1, mise en page des cahiers, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l’image à 180 degrés,
paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart
AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct®, impression Chromebook
Mises à jour des micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée des mots de passe,
filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d’accès, impression confidentielle, effacement de mémoire
non volatile, séparation des télécopies/réseaux, ports USB protégés, insertion automatique de l’adresse électronique
de l’expéditeur, restrictions de connexion
Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Mise à jour 1, 10 Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Pour plus d’informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, visitez notre page Pilotes et téléchargements
à l’adresse www.support.xerox.com et spécifiez votre périphérique

GESTION DU PAPIER

Départ manuel
Bac principal
Magasin de 550 feuilles
Types de papier

100 feuilles, 3,9 x 5,83 po/99 x 148 mm à 8,5 x 14,17 po/215,9 x 359 mm, 16-58 lb/60-217 g/m²
250 feuilles, 3,9 x 5,83 po/99 x 148 mm à 8,5 x 14,17 po/215,9 x 359 mm. 16-32 lb/60-90 g/m²
550 feuilles, 3,9 x 5,83 po/99 x 148 mm à 8,5 x 14,17 po/215,9 x 359 mm. 16-32 lb/60-90 g/m²
Standard, Carte, Enveloppe, Étiquettes

Vitesse d’impression définie conformément à la norme ISO/IEC 24734.
Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
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Eléments inclus
●

Imprimante Xerox® B310

●

Guide d’installation Fiche de sécurité des produits

●

Cartouche d'impression de démarrage préinstallée – Noir :
2 500 impressions3

●

Guide d'utilisation rapide

CD-ROM Logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur,
guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation
et de recyclage, pilotes d'imprimante et garantie)

●

Câble d'alimentation

●

Gestion des périphériques
●
●

Serveur Web intégré Xerox®
Logiciel Xerox® CentreWare Web, alertes par courrier électronique, Apple Bonjour®

Homologations

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site
xerox.com/officecertifications
Consommables et options

Cartouche de toner capacité standard :
Noir de marque Xerox : 3 000 pages3

006R04376

Cartouche de toner grande capacité :
Noir de marque Xerox : 8 000 pages3

006R04377

Cartouche de toner très grande capacité :
Noir de marque Xerox : 20 000 pages3

006R04378

Magasin 550 feuilles

497N07968

Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.
Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
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Garantie

Garantie d’un an sur site

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr.
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