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1 Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

WorkCentre
4250U
Copieur puissant avec copie 
recto-verso automatique et 
capacités de télécopie en 
option

WorkCentre
4250S/4260S
Système multifonction 
puissant doté de fonctions 
de copie/d’impression/
de numérisation recto-
verso automatiques, d’une 
capacité d’alimentation 
de 600 feuilles, de la 
numérisation couleur 
vers courrier électronique, 
de la numérisation vers 
réseau et de la 
numérisation vers 
périphérique de 
stockage USB

WorkCentre
4250X/4260X
Toutes les fonctions du 
WorkCentre 4260S avec en 
plus la télécopie intégrée et 
la télécopie de réseau local

WorkCentre
4250XF/4260XF
Configuration ajoutant un 
magasin papier de 500 
feuilles, un magasin haute 
capacité de 2 000 feuilles 
et un module de finition

WorkCentre
4250U

WorkCentre
4250S/4260S

WorkCentre
4250X/4260X

WorkCentre 
4250XF/4260XF

Vitesse de sortie

Recto uniquement Jusqu’à 43 (4250)/53 (4260) ppm au format A4 (21 x 29,7 cm)

Recto-verso automatique Jusqu’à 24 (4250)/35 (4260) ppm au format A4 (21 x 29,7 cm)

Gestion papier - Entrée

Chargeur automatique de documents recto-verso

Capacité1 100 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 70 x 152 mm à 216 x 356 mm

Grammages De 50 à 120 g/m²

Magasin d’alimentation manuelle

Capacité1 100 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm

Grammages De 60 à 200 g/m²

Spécifi cations détaillées     1

WorkCentre™ 4250/4260
Système multifonction 
noir et blanc
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Types de supports Papier ordinaire
Enveloppes
Etiquettes
Transparents
Papier cartonné
Recyclé
Perforé
Pre-imprimé
Fort grammage
Archive
Cartes postales

Magasin 1 (standard)

Capacité1 500 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm

Grammages De 60 à 105 g/m²

Types de supports Papier ordinaire
Enveloppes
Etiquettes
Transparents
Papier cartonné
Recyclé
Perforé
Pre-imprimé
Archive
Cartes postales

Magasin 2 (en standard sur 4250XF/4260XF)

Capacité1 500 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm

Grammages De 60 à 105 g/m²

Types de supports Papier ordinaire
Enveloppes
Etiquettes
Transparents
Papier cartonné
Recyclé
Perforé
Pre-imprimé
Archive
Cartes postales

1 Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage. Spécifi cations détaillées     2

WorkCentre 4250/4260
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Chargeur haute capacité (en standard sur 4250XF/4260XF)

Capacité1 2 000 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Grammages De 60 à 105 g/m²

Types de supports Papier ordinaire
Papier cartonné
Recyclé
Perforé
Pre-imprimé
Archive
Cartes postales

Gestion papier - Sortie

Sortie standard 500 feuilles

Finition Agrafeuse d’appoint pratique : 50 feuilles, position unique (en standard sur 4260XF)

Impression (disponible avec toutes les configurations, à l’exception du modèle 4250U)

Temps de sortie de pre-
mière page

4250 : 8 secondes seulement
4260 : 6 secondes seulement

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

Mémoire (std/max) 256 Mo/512 Mo

Processeur 500 MHz

Disque dur 80 Go (en standard)

Langages Compatibilité Postscript® 3™
Emulation PCL® 5e
Emulation PCL® 6

Connectivité USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Connexion directe via USB (4250U uniquement)

Fonctionnalités 
d’impression2

Format de page personnalisé
Filigrane
Impression sécurisée
Jeu d’échantillon
Impression différée
Sélection de couverture
Sélection du papier par attribut
Economiseur de toner
N-Up
Rotation d’image
Paramètres enregistrés
Création de fascicules
Adaptation aux nouveaux formats
Assemblage
Impression vers/depuis le disque dur
Impression depuis un lecteur mémoire USB

Spécifi cations détaillées     3

WorkCentre 4250/4260

1 Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
2 L’impression depuis un lecteur mémoire USB active les fonctions d’impression pour le modèle 4250U.



X_16178_W60SS-01FD     LANGUAGE: FRENCH    FREEDMAN INT. NO: 16178   PROOF NO: FINAL    PLATES: CMYK   DATE: 23-11-2009   PAGE  4

Pilotes d’impression Microsoft® Windows® 2003 Server/XP/XP Professionnel/Vista
Mac OS® X version 10.3 et ultérieures
Sun Microsystems Solaris™ 9/10
Linux Red Hat® ES
Fedora™ Core 4
SUSE
IBM AIX® 5
HP-UX 11.0/11i
Novell NetWare® (IP uniquement)
SCO®

Xerox Global Print Driver
Xerox Mobile Express Driver

Polices 136 polices PostScript® 
80 polices PCL® 

Copie

Scanner de documents Chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles

Faces (entrée:sortie) 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1

Quantité 1 à 999

Résolution 600 x 600 ppp

Accès simultané Numérisation et impression simultanées

Temps de sortie de pre-
mière copie

4250 : 7 secondes seulement
4260 : 5 secondes seulement

Fonctions de copie Assemblage
Réduction/agrandissement de 25 à 400 % (depuis le plateau et CAD)
Copie de livres
Originaux multiformats
Effacement des marges
Décalage d’image
Création de fascicules
Couvertures
Eclaircissement/assombrissement
Interfoliages transparents
Multiposes
Fonction carte d’identité
Copie sur le disque dur
Suppression de l’arrière-plan
Affiche

Télécopie

Télécopieur intégré, télécopieur de réseau local (en option sur 4250U et 4250S/4260S – 1 ligne), activation du serveur de télécopieur 
réseau (en option)

Vitesse de télécopie 33,6 Kbits/s

Mémoire 80 Go

Résolution Jusqu’à 600 x 600 ppp (super fine)

Compression MH, MR, MMR, JPEG et JBIG

Fonctions de télécopie Envoi de télécopies couleur
Carnet d’adresses
Interrogation
Boîtes de réception
Transfert vers télécopie/courrier électronique
Télécopie sécurisée

Spécifi cations détaillées     4

WorkCentre 4250/4260
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Numérisation3

Fonctionnalités Numérisation noir et blanc et couleur

Accès simultané Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d’impression réseau ou pendant le transfert de 
numérisations vers le réseau ou par télécopie

Vitesse de numérisation Noir et blanc : numérisation jusqu’à 53 ipm (A4)
Texte et photo noir et blanc : numérisation jusqu’à 53 ipm (A4)
Couleur : numérisation jusqu’à 24 ipm (A4)

Résolution 600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp (couleur maximum)
200 x 200 ppp
100 x 100 ppp
72 x 72 ppp

Zone de numérisation 
maximale

218 x 400 mm

Protocoles de réseau FTP
HTTP
HTTPS
SMB

Formats de fichiers TIFF
TIFF multipage
JPEG
PDF

Destinations de numérisa-
tion prises en charge

Numérisation vers courrier électronique
Numérisation réseau
Numérisation réseau vers applications TWAIN/WIA
Numérisation vers lecteur mémoire USB3

Numérisation vers cour-
rier électronique

• Envoi direct de documents par courrier électronique depuis le périphérique
• Recherche d’adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP
• Champ « De » rempli automatiquement à partir de LDAP (uniquement avec l’authentification)

Numérisation réseau Utilise des modèles pour envoyer les images numérisées vers des emplacements prédéfinis

Numérisation vers USB Peut charger les documents numérisés directement sur le périphérique de stockage USB portable de l’utilisateur

Solutions de numérisation

Scan to PC Desktop® 
Personal Edition (1 poste)

Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l’utilisation d’outils de traitement d’images, 
d’archivage, de modification et d’organisation des documents
• ScanSoft PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers
• ScanSoft OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de 

conversion des formats de fichier
• Image Retriever : permet d’extraire automatiquement les images numérisées directement d’une machine 

Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail

Comptabilisation4

Comptabilisation standard Xerox

Type de suivi Utilisation des fonctions de copie, d’impression, de télécopie et de numérisation

Comptabilisation Jusqu’à 500 comptes d’utilisateur
Jusqu’à 250 comptes généraux
Jusqu’à 250 comptes de groupe

Fonctionnalités Activation/désactivation via l’interface Web ou l’interface graphique dans les outils. L’administrateur peut 
gérer les fonctionnalités à distance via l’interface Web. Les données peuvent être exportées via un fichier CSV. 
L’utilisateur doit saisir un ID XSA dans le pilote d’impression lorsqu’il lance une tâche d’impression (comme 
pour les impressions sécurisées).

Spécifi cations détaillées     5

WorkCentre 4250/4260

3 La numérisation vers un lecteur mémoire USB active les fonctions de numérisation pour le modèle 4250U.
4 Non disponible sur le modèle 4250U
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Activation de la 
comptabilisation réseau 
(en option)

Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l’utilisation du système ; gestion 
complète, suivi et rapports à l’échelle de l’entreprise sur l’utilisation des périphériques en matière de copie, 
d’impression, de numérisation et de télécopie serveur.
Différentes options disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur 
le site www.xerox.com.

Contrôle de 
comptabilisation

Comptabilisation standard Xerox
Comptabilisation réseau (avec intégration tierce)
Prise en charge de l’interface pour périphérique étranger

Sécurité

Fonctionnalités de 
sécurité

WorkCentre 4250U uniquement
Sécurité d’écrasement d’images
Impression sécurisée (activée avec l’Impression depuis un lecteur mémoire USB)
Télécopie sécurisée (activée en cas d’ajout du kit de télécopie)

WorkCentre 4250S/4260S, 4250X/4260X, 4250XF/4260XF
Sécurité d’écrasement d’images
Authentification réseau
802.1x
SNMPv3
Liste de contrôle
HTTPS (SSL)
Impression sécurisée
Télécopie sécurisée (activée en cas d’ajout du kit de télécopie)
IPSec
LDAP sécurisé
IPv6
Accès sécurisé Xerox

Gestion des périphériques

Xerox CentreWare® Web

• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis 
n’importe quelle station de travail dotée d’un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système 
d’exploitation)

• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant
• Propose une assistance à la découverte, à l’installation, au contrôle d’état, au dépannage et à la mise à jour 

des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations

Xerox CentreWare® Internet Services - page Web sur les périphériques intégrés

Etat du périphérique Serveur Web intégré
• Etat/contenu des magasins
• Etat des consommables

Visualisation de la file 
d’attente des impressions

Gestion complète des travaux de la file d’attente d’impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)

Soumission de tâches Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF)
Sélection des options de sortie

Administration des 
périphériques

Permet de réaliser facilement l’installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des 
périphériques à distance

Navigateurs Windows® XP, 2000 : Netscape Navigator®, Firefox®

Microsoft® Internet Explorer
Macintosh® 9.x/OS X : Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox®

Linux : Netscape® 6.x

Spécifi cations détaillées     6

WorkCentre 4250/4260
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Caractéristiques du périphérique

Volume mensuel

4250 : jusqu’à 200 000 pages par mois
4260 : jusqu’à 250 000 pages par mois

Volume d’impression mensuel recommandé

4250 : jusqu’à 20 000 pages par mois
4260 : jusqu’à 30 000 pages par mois

Durée de vie nominale du moteur

Jusqu’à 1 500 000 pages

Consommation électrique

Impression 794 watts

En veille 111 watts

Economie d’énergie 20 watts

Préchauffage (à partir du 
mode économie d’énergie)

Première impression : seulement 32 secondes
Interface utilisateur prête et programmable : 2 secondes

Préchauffage (à partir de 
la mise sous tension)

Première impression : 73 secondes (maximum)
Interface utilisateur prête et programmable : 54 secondes (maximum)

Plage de température en 
fonctionnement

De 10 à 32 ° C

Plage de température de 
stockage

De -20 à 40 ° C

Plage d’humidité maxi-
male

De 20 à 80 %

Dimensions et poids Largeur Profondeur Hauteur Poids

4250U/4250S/4260S 622 mm 483 mm 648 mm 44 kg

4250X/4260X 622 mm 483 mm 648 mm 44,5 kg

4250XF/4260XF 1 003 mm 660 mm 1 168 mm 93 kg

Dimensions du carton Largeur Profondeur Hauteur Poids

4250U/4250S/4260S 815 mm 602 mm 701 mm 51,6 kg

4250X/4260X 815 mm 602 mm 701 mm 51,9 kg

4250XF/4260XF 660 mm 876 mm 2 032 mm 126,5 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, enregistrée UL sous 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable 
conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, section 508 ADA, Testé et certifié par Cerner

Inclus dans la boîte

WorkCentre 4250/4260
Cartouche de toner de démarrage (capacité d’impression de 12 000 pages)5

Cartouche tambour (rendement de 80 000 pages)6

CD du logiciel et de la documentation, Manuel de l’utilisateur, Guide d’installation rapide et Livret de garantie
Cordon d’alimentation
Cordon de téléphone-télécopieur (configurations X et XF)

WorkCentre 4250/4260

5 Volumes défi nis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le support utilisé.
6 Le rendement varie selon la longueur d’exécution du travail ainsi que le format du support et l’orientation. Spécifi cations détaillées     7
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Consommables et options Description Numéro de commande

Cartouche de toner – environ 25 000 pages5 106R01409

Cartouche tambour – environ 80 000 pages6 113R00755

Kit de maintenance – 200 000 pages6 115R00063

Kit de comptabilisation réseau 098S04928

Kit de serveur de télécopieur réseau 098S04931

Kit télécopieur ligne unique (4250/4260) UK/NL/BE/FR/IE  
Kit télécopieur ligne unique (4250/4260) FI/DK/NO/SE  
Kit télécopieur ligne unique (4250/4260) DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR  

498K18850
498K18860
498K18870

Mémoire 256 Mo 098N02200

Magasin 500 feuilles 098N01524

Support de rangement (avec rangement)7 097S03677

Support (sans rangement)8 097S03678

Chargeur haute capacité 2 000 feuilles 097N01684

Module de finition intégré (500 feuilles, agrafage 50 feuilles) 097N01715

Cartouche d’agrafes (3 cartouches de 5 000 agrafes chacune) 008R12941

Kit d’interface pour périphérique étranger 097N01676

Kit d’accès sécurisé Xerox
EU avec lecteur de carte HID 125 kHz
EU avec lecteur de piste de carte magnétique
EU avec lecteur de carte Legic
EU avec lecteur de piste de carte Mifare/HiD iClass

301N26440
301N26450
301N26460
301N26470

Pays d’origine

Fabriqué en Corée

5 Volumes défi nis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le support utilisé.
6 Le rendement varie selon la longueur d’exécution du travail ainsi que le format du support et l’orientation.
7 Requiert un magasin papier supplémentaire de 500 feuilles
8 Requiert trois magasins papier supplémentaires de 500 feuilles

Programme de recyclage des consommables
Les consommables du WorkCentre 4250/4260 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 www.xerox.com/gwa.
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