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Système multifonctions Xerox 
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La productivité à prix maîtrisé



Des fonctions nombreuses et 
perfectionnées

Le système multifonctions WorkCentre 

4250/4260, au prix très compétitif, compte 

de nombreuses fonctions pour vous aider à 

mieux gérer vos dépenses sans affecter votre 

productivité.

•  Adapté à vos besoins. Différentes 

confi gurations, allant du modèle de 

bureau au modèle autonome, réunissent 

copie, impression, numérisation, courrier 

électronique et télécopie en un seul et même 

appareil. Notons, parmi les différentes 

options de fi nition, l’assemblage, l’agrafage 

et une capacité pouvant atteindre 3 100 

feuilles.

•  La vitesse pour répondre à la demande. 

Copiez et imprimez jusqu’à 43/53 pages par 

minute, avec un temps de sortie de première 

page de seulement 8/6 secondes.

•  La numérisation couleur. Vous pouvez 

rapidement distribuer des documents 

couleur au format numérique ou par courrier 

électronique sans coût supplémentaire.

•  Compteurs d’utilisation. Suivez et analysez 

l’usage de l’appareil par fonction pour mieux 

contrôler les dépenses.

Simple à installer, utiliser et 
entretenir

Cet appareil tout-en-un robuste est 

exceptionnellement simple et fi able. 

•  Fonctions réseau. Ajoutez cet appareil à 

votre réseau Microsoft Windows, Apple 

Macintosh ou Linux en toute simplicité. Le 

nouveau pilote Xerox Global Print Driver 

simplifi e grandement la mise en réseau.

•  Adieu aux problèmes de gestion en réseau. 

Grâce au serveur Web intégré CentreWare IS 

et à la Web CentreWare, en plus de systèmes 

de gestion tiers, surveillez et recherchez les 

incidents de votre appareil à distance. 

•  Prise en main immédiate. L’écran tactile 

couleur, avec ses icônes et ses écrans 

d’aide à la copie, la numérisation et la 

télécopie, facilitent votre travail. Vous pouvez 

imprimer depuis une clé USB ou numériser 

et enregistrer des documents pour les 

imprimer ultérieurement, sans passer par un 

ordinateur.

•  Mettez vos documents confi dentiels à 

l’abri. Protégez vos documents à l’aide de 

l’impression sécurisée par mot de passe et du 

disque dur crypté.

Système multifonctions 
WorkCentre™ 4250 / 4260    
Augmentez votre productivité avec le système multifonctions Xerox WorkCentre 
4250/4260. Associant copie de qualité, impression, numérisation couleur et 
télécopie, cet appareil extrêmement fi able et simple à utiliser est idéal pour les 
bureaux affairés à la recherche d’un système A4 robuste et puissant.

Bénéfi ciez de tout ce que 

vous êtes en droit d’attendre 

d’un appareil Xerox puissant 

dans ce modèle compact et 

économique !

Économisez de l’argent

•  L’impression automatique recto-

verso économise du papier. 

•  Le transfert de télécopie vers le 

courrier électronique supprime 

les impressions superfl ues.

•  La cartouche toner et l’unité 

d’imagerie sont totalement 

indépendantes pour optimiser 

leur durée de vie respective.

•  Le mode d’économie d’énergie 

vous permet de réduire votre 

facture d’électricité.

Gagnez du temps

•  Très compact, vous pouvez 

le placer à proximité des 

utilisateurs. 

•  La fonction de copie recto-verso 

de carte d’identité vous permet 

de numériser et imprimer les 

deux faces des cartes d’identité 

sur une seule page.

•  La fonction Print Around 

suspend automatiquement 

les travaux pour lesquels ils 

manquent des ressources (des 

papiers de différents formats, 

par ex.) pour poursuivre avec les 

autres travaux en attente.

•  Vous pouvez accéder à 

différentes fonctions en même 

temps : numérisez tout en 

imprimant ou en recevant 

une télécopie, et suspendez 

une impression pour faire une 

photocopie.

WorkCentre 4250 / 4260 
en quelques chiffres

•  Copie et impression jusqu’à 

43/53 ppm

•  Copie, impression, numérisation 

recto-verso automatiques de série

•  600 x 600 ppp (jusqu’à 1 200 x 

1 200 en qualité d’image améliorée)

•  Cycle opératoire de 200 000 pages/

mois (4250)

Cycle opératoire de 250 000 pages/

mois (4260)

•  Mémoire de 256 Mo (évolutive 

jusqu’à 512 Mo) plus un disque dur 

de 80 Go

•  Chargeur automatique de documents 

recto-verso de 100 feuilles

Dimensions (L x P x H)

4250U/4250S/4260S :

622 x 483 x 648 mm ; poids : 44 kg

4250X/4260X : 622 x 483 x 648 mm ; poids : 44,5 kg

4250XF/4260XF : 1 003 x 660 x 1 168 mm ; poids : 93 kg

43/53

Impression / Copie / Numérisation / 

Télécopie / Courrier électronique

216 x 356 mm

ppm
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Si complet, si simple. L’écran tactile couleur offre une simplicité d’utilisation hors pair. Impression, 

copie, numérisation, télécopie, courrier électronique... Cet écran clair vous guide du début à la fi n par ses 

icônes explicites.

1

Le chargeur 

automatique de 

documents recto-verso 

de 100 feuilles peut 

numériser en recto-verso 

des documents jusqu’au 

format 216 x 356 mm.

2

La vitre d’exposition 

de 216 x 356 mm vous 

permet de numériser 

des documents au 

format Legal US sans les 

dégrafer.

3

Grâce au disque dur 

interne de 80 Go, vous 

pouvez gérer plus de 

tâches. La fonction 

d’enregistrement 

d’impression vous 

permet de conserver 

les documents les 

plus utilisés pour les 

réimprimer rapidement 

quand vous le souhaitez.

4

Les fonctions de 

télécopie perfectionnées 

incluent la télécopie 

intégrée et la télécopie 

par réseau local (pour 

l’envoi de documents 

depuis votre bureau, 

sans imprimer sur 

papier), ainsi que la 

réception sécurisée et 

le transfert vers courrier 

électronique.

5

L’impression / la 

numérisation directe 

par USB vous permet de 

stocker ou d’imprimer 

directement depuis une 

clé USB. 

6

Magasin d’alimentation 

manuelle 100 feuilles

7

Magasin standard 

500 feuilles.

8

Magasin 500 feuilles 

supplémentaire (de série 

sur les modèles XF).

9

Le chargeur grande 

capacité de 2 000 

feuilles porte la capacité 

totale à 3 100 feuilles.

10

Le module de fi nition 

assemble et agrafe 

jusqu’à 50 pages. 

Disponible sur les 

modèles de bureau ou 

autonomes.

Options

•  Kit de comptabilisation réseau

•  Kit de serveur de télécopieur réseau

•  Kit télécopieur 1 ligne

•  Extension de mémoire 

de 256 Mo

•  Magasin 500 feuilles supplémentaire

•  Support (avec rangement)

•  Support (sans rangement)

•  Chargeur grande capacité 

2 000 feuilles

•  Module de fi nition intégré 

(500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles)

•  Kit d’interface externe

•  Kit d’accès sécurisé Xerox

Modèles WorkCentre™ 4250 / 4260

WorkCentre 

4250U

•  Copie recto-verso 

automatique

•  Capacité de 600 feuilles

WorkCentre 

4250S/4260S

•  Copie, impression, 

numérisation recto-verso 

automatiques

•  Capacité de 600 feuilles

•  Numérisation couleur 

vers courrier électronique, 

vers réseau, vers clé USB

WorkCentre 

4250X/4260X

4250S/4260S plus :

•  Télécopie intégrée et 

télécopie par réseau local

WorkCentre 

4250XF/4260XF

4250X/4260X plus :

•  Capacité de 3 100 feuilles

•  Module de fi nition pour 

agrafage de 50 feuilles

Solutions de numérisation puissantes

•  Numérisation vers courrier 

électronique : permet d’acheminer des 

fi chiers vers des adresses électroniques 

directement depuis l’écran tactile.

•  Numérisation réseau : utilise des modèles 

pratiques pour envoyer des documents 

numérisés vers des destinations prédéfi nies.

•  Copie vers le disque dur : copie des 

fi chiers sur le disque dur de l’appareil pour 

les mettre à votre disposition.

•  Numérisation vers clé USB : envoie des 

images numérisées directement sur votre 

clé USB.
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Appelez dès aujourd’hui. Pour de 

plus amples informations, rendez-vous 

sur le site www.xerox.com/offi ce
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Vitesse

WorkCentre 4250U WorkCentre 4250S/4260S WorkCentre 4250X/4260X WorkCentre 4250XF/4260XF

4250 : jusqu’à 43 ppm (A4) ; 4260 : jusqu’à 53 ppm (A4)

Cycle opératoire 4250 : jusqu’à 200 000 pages/mois ; 4260 : jusqu’à 250 000 pages/mois

Gestion du papier
Alimentation papier Chargeur automatique de documents recto-verso : 100 feuilles ; formats personnalisés : 70 x 152 mm à 216 x 356 mm

Magasin d’alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats personnalisés : 99 x 147 mm à 216 x 356 mm

Magasin 1 : 500 feuilles ; formats personnalisés : 99 x 147 mm à 216 x 356 mm

En option Magasin 2 : 500 feuilles

En option Chargeur grande capacité :
2 000 feuilles

Sortie papier 500 feuilles, recto-verso automatique

Finition En option Module de fi nition : magasin 
500 feuilles, agrafage 50 feuilles 

Impression
Temps de sortie de première page N/D 4250 : seulement 8 secondes ; 4260 : seulement 6 secondes

Résolution N/D 600 x 600 ppp (jusqu’à 1 200 x 1 200 en qualité d’image améliorée)

Mémoire (standard/max.) 256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go 

Processeur/Langage N/D Processeur 500 MHz, émulation PCL® 6/5e, compatible Adobe® PostScript® 3™

Connectivité Connexion directe via USB USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

Fonctions d’impression

Impression depuis clé USB*
Format personnalisé, fi ligrane, impression sécurisée, jeu d’échantillons, impression différée, sélection de couverture, sélection 
du papier par attribut, économiseur de toner, copies multiposes, rotation d’image, sauvegarde des paramètres, création de 

fascicules, ajustement au nouveau format papier, assemblage, impression depuis/vers disque dur, impression depuis clé USB

Copie Temps de sortie de première page : 4250 : seulement 7 secondes ; 4260 : seulement 5 secondes / Vitesse copie par minute : 12,4

Résolution de copie 600 x 600 ppp

Fonctions de copie Assemblage, réduction/agrandissement 25 à 400 %, copie de livres, originaux multiformats, effacement des contours, décalage d’image, 
création de fascicules, couvertures, éclaircissement/assombrissement, séparateurs de transparents, multiposes, fonction carte d’identité, 

copie vers le disque dur, suppression de l’arrière-plan, affi che

Télécopie
En option Télécopie intégrée, télécopie par réseau local, activation du serveur de 

télécopieur réseau (en option)

Fonctions de télécopie En option Envoi de télécopies couleur, livret d’adresses, relève, boîtes aux lettres, transfert 
vers télécopieur/courrier électronique, télécopie sécurisée

Numérisation
Destinations de numérisation Numérisation vers clé USB*

Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation réseau vers applications TWAIN/WIA, 
numérisation vers clé USB

Fonctions de numérisation N/D Formats de fi chier : PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage ; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence pour 
PaperPort®, OmniPage®, outil de récupération d’images), numérisation couleur

Comptabilisation
N/D Comptabilisation standard Xerox (suivi des copies, impressions, numérisations, télécopies), activation de la 

comptabilisation réseau (en option), prise en charge des solutions partenaires Xerox Alliance

Sécurité
Sécurité d’écrasement d’images, 

impression sécurisée via USB, 
télécopie sécurisée**

Sécurité d’écrasement d’images, authentifi cation réseau, 802.1X, SNMPv3, listes de contrôle, HTTPS (SSL), 
impression sécurisée, télécopie sécurisée, IPSec, LDAP sécurisé, IPv6, accès sécurisé Xerox

Garantie Garantie d’un an sur site***

* Pour fonctions d’impression et de numérisation standard ** Activé avec le kit télécopie
*** Les produits achetés dans le cadre d’un contrat « PagePack » ne bénéfi cient pas de garantie. Pour plus d’informations sur les services dont vous bénéfi ciez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion de l’équipement

Services Internet CentreWare®, 

Web CentreWare, HP® WebJet Admin, Tivoli, 

Rendezvous 

Pilotes d’impression

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, 

Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, 

Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 

11,0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global 

Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Gestion papier

50 - 200 g/m²

Types de papiers : papier ordinaire, enveloppes, 

transparents, étiquettes, papier cartonné, cartes 

postales

Environnement d’utilisation

En fonctionnement : 10 à 32 ºC

Stockage : -20 à 40 ºC

Humidité relative : de 20 à 80 %

Pression sonore : En impression : 54 dB(A), 

En veille : 39 dB(A)

Temps de préchauffage (sortie du mode 

économie d’énergie) : 

Première impression : seulement 32 secondes

Temps de préchauffage (après mise en 

marche) : Première impression : seulement 

73 secondes (max.)

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation : En veille : 111 W

En impression : 794 W

Mode d’économie d’énergie : 20 W

Conforme à la norme ENERGY STAR® 

Inclus dans la boîte

•  WorkCentre 4250/4260

• Cartouche toner (12 000 impressions)*

• Cartouche tambour (80 000 pages)**

•  CD logiciel et documentation (avec un 

manuel d’utilisation, un manuel de prise en 

main et une fi che de garantie)

•  Fil téléphonique pour télécopieur 

4250X/4260X et 4250XF/4260XF

•  Cordon d’alimentation

Certifi cations

FCC partie 15, Classe A, FCC partie 68, Liste UL 

60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE 

conformément aux directives 73/23/EEC, 

89/336/EEC et 1999/5/EC, section 508 ADA, 

Testé et certifi é par Cerner

Consommables et options

Cartouche toner (env. 25 000)* 106R01409

Cartouche tambour

(env. 80 000 pages)** 113R00755

Kit de maintenance

(200 000 pages)** 115R00064

Cartouche d’agrafes 

(3 cartouches de 5 000 agrafes)  008R12941

Support (avec rangement)1 097S03677

Support (sans rangement)2 097S03678

*  Production calculée selon la norme ISO/IEC 19752. Cette 
production peut varier en fonction de la quantité d’images, du 
taux de remplissage des pages et du support choisi.

**  Le rendement varie selon la longueur d’exécution du travail ainsi 
que le format du support et l’orientation.

1  Nécessite un magasin 500 feuilles supplémentaire

2  Nécessite trois magasins 500 feuilles supplémentaires

Kit de comptabilisation réseau 098S04928

Kit de serveur de télécopieur réseau  098S04931

Kit télécopieur 1 ligne (4250/4260)

(UK/NL/BE/FR/IE) 498K18850 

Kit télécopieur 1 ligne (4250/4260)

(FI/DK/NO/SE) 498K18860

Kit télécopieur 1 ligne (4250/4260)

(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) 498K18870 

Mémoire 256 Mo  098N02200

Magasin 500 feuilles  098N01524

Chargeur grande capacité 

2 000 feuilles  097N01684

Module de fi nition intégré

(500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles) 097N01715

Kit d’interface pour 

périphérique externe 097N01676

Kit d’accès sécurisé Xerox

EU avec lecteur de cartes 

HID 125 KHz 301N26440

EU avec lecteur de cartes 

Magstripe 301N26450

EU avec lecteur de cartes Legic 301N26460    

EU avec lecteur de cartes 

Mifare/HID iClass  301N26470


