Xerox® Phaser® 3320 et
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325
A4
Imprimante noir et blanc et
imprimante multifonctions

Imprimante Phaser 3320 et
imprimante multifonctions
WorkCentre 3315/3325
Des systèmes compacts,
des performances élevées,
une valeur exceptionnelle.
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Imprimante Xerox Phaser 3320 et imprimante
multifonctions Xerox WorkCentre™ 3315/3325
®

®

®

Une productivité de bureau supérieure avec les avantages des dernières
technologies bureautiques. L’imprimante Phaser 3320 et l’imprimante
multifonctions WorkCentre 3315/3325 offrent des performances fiables et
économiques partout où vous en avez besoin, afin que vous puissiez vous concentrer
sur ce qui compte le plus : faire évoluer votre activité.
Imprimez plus.
Imprimez dès que la machine
est sortie de son emballage.
L’imprimante Phaser 3320 et
l’imprimante multifonctions
WorkCentre 3325 sont livrées
avec une cartouche de toner
standard dont le rendement
peut aller jusqu’à
5 0001 pages.
Plus avec moins
• Alimentation plus efficace. Un Chargeur
automatique de documents recto-verso
(CAD R/V) est fourni en standard avec le
périphérique WorkCentre 3325, il permet
de réaliser rapidement les travaux de
numérisation, copie et télécopie en recto-verso.

Conception performante
et durable
• Performances surprenantes. La vitesse
d’impression atteint jusqu’à 35 ppm, tandis
que le temps de sortie de la première page
est de seulement 6,5 secondes.

Ajustement facile
• Fonctionnement sans fil2. Les
périphériques Phaser 3320 et WorkCentre
3325 sont fournis en standard avec une
connectivité Wi-Fi interne qui vous offre
la liberté de placer cet appareil à l’endroit
exact où vous en avez besoin.

• Plus d’impressions, plus longtemps. Un
deuxième magasin papier disponible en
option vous permet de charger 520 feuilles
supplémentaires pour une impression
prolongée sans interruption.

• Sécurité sans faille. Vous disposez pour
cela des dernières fonctionnalités de
sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, le
filtrage IP et l’impression sécurisée.

• Une différence visible. Vos documents sont
exceptionnellement nets grâce à une qualité
d’image allant jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp.

• La productivité là où vous en avez besoin.
Le faible encombrement de cet appareil vous
permet de l’intégrer facilement dans votre
espace de travail.

• Fiabilité sur le long terme. Nos offres
de service MPS / XPPS permettent une
administration optimisée et une disponibilité
exceptionnelle de votre parc d’imprimantes.
Une garantie standard d’un an sur site vous
apporte encore plus de tranquillité d’esprit.

• Recto-verso en standard. Avec une
impression recto-verso facile à utiliser, vous
réduisez votre consommation et vos coûts de
papier de moitié.

• Efficacité économique. Les cartouches
d’impression haute capacité permettent de
réduire le coût total d’exploitation et exigent
moins de remplacements.
• Gestion aisée. Avec Xerox® CentreWare® IS,
l’administration du périphérique à distance se
fait en toute simplicité, directement depuis le
navigateur de votre ordinateur.
Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme
ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de
couverture et le mode d’impression.
2
3320V_DNI et 3325V_DNI
1

WorkCentre 3315/3325 – En bref
• Impression jusqu’à 31/35 ppm
• Temps de sortie de première page de 6,5 secondes
seulement
• Connectivité Wi-Fi intégrée (WorkCentre 3325*
uniquement)
• Chargeur automatique de documents (recto-verso) de
50 feuilles (WorkCentre 3325 uniquement)
• Capacité papier standard de 250 feuilles
• Alimentation manuelle de 50 feuilles
• Processeur 600 MHz (WorkCentre 3315 : 360 MHz)
• Qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
WorkCentre 3315
LxPxH:
424 x 422 x 417 mm

WorkCentre 3325
LxPxH:
469 x 458 x 447 mm

Poids :
14,4 kg

Poids :
16,6 kg

Phaser 3320 – En bref
• Impression jusqu’à 35 ppm
• Temps de sortie de première page de
6,5 secondes seulement
• Connectivité Wi-Fi intégrée*
• Capacité papier standard de 250 feuilles
• Alimentation manuelle de 50 feuilles
• Processeur 600 MHz
• Qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Copie / Impression / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique
Phaser 3320
LxPxH:
A4
366 x 368 x 257 mm
31 ppm (3315)
Poids :
9,9 kg
35 ppm (3325)
* 3320V_DNI et 3325V_DNI

Impression
A4

35

ppm

De nombreuses fonctions dans un encombrement minimal. L’imprimante
multifonctions Xerox® WorkCentre 3315/3325 offre des performances d’impression
exceptionnelles, ainsi que tout un panel de puissantes fonctionnalités conçues pour
rendre vos tâches bureautiques quotidiennes encore plus efficaces.
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Un chargeur automatique de documents de
50 feuilles traite les formats allant de 142 x 148 mm
à 216 x 356 mm. Passez au niveau supérieur
avec le CAD R/V de 50 feuilles de l’imprimante
multifonctions WorkCentre 3325 pour profiter de la
possibilité de numériser, copier, télécopier et envoyer
par courrier électronique des originaux recto-verso.
2

Les puissantes capacités de numérisation couleur
incluent la numérisation vers courrier électronique, la
numérisation réseau (WorkCentre 3325 uniquement),
la numérisation vers dossier et la numérisation vers
lecteur de mémoire USB.
3

Le grand panneau avant très clair et lumineux est
doté de boutons à accès rapide et d’écrans d’aide
permettant une utilisation facile du système.

4

Les fonctions de copie standard incluent la fonction
carte d’identité, l’option multi-poses, le mode photo
et bien d’autres encore.
5

Ce modèle est fourni avec les dernières capacités
de télécopie à une vitesse de 33,6 Kbits/s et la
compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.
6

Un port USB avant permet aux utilisateurs
d’imprimer depuis ou de numériser vers tout lecteur
de mémoire USB standard.
7

Bac de sortie de 150 feuilles.

8

Le magasin d’alimentation manuelle ajustable de
50 feuilles gère les formats de supports personnalisés
allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
9

Le magasin d’alimentation de 250 feuilles gère
les formats de supports personnalisés allant de
76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
10

Optez pour un magasin papier supplémentaire
de 520 feuilles pour porter la capacité totale à
820 feuilles.
11

Un processeur 600 MHz standard et une mémoire de
256 Mo (évolutive jusqu’à 768 Mo) peuvent traiter
facilement des documents complexes (WorkCentre
3325 uniquement).

Vitesse
Cycle opératoire
Gestion du papier
Alimentation papier

Phaser® 3320

WorkCentre™ 3315

WorkCentre 3325

Jusqu’à 35 ppm

Jusqu’à 31 ppm

Jusqu’à 35 ppm

Jusqu’à 80 000 pages/mois1

Jusqu’à 50 000 pages/mois1

Jusqu’à 80 000 pages/mois1

N/D

Chargeur automatique de documents (CAD) :
50 feuilles ; formats personnalisés : de 142 x
148 mm à 216 x 356 mm

Chargeur automatique de documents
recto-verso (CAD R/V) : 50 feuilles ; formats
personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm

En standard

Alimentation manuelle : 50 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; formats personnalisés : de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm
En option

Magasin supplémentaire : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Capacité de sortie

150 feuilles

Impression recto-verso automatique

En standard

Impression

Temps de sortie de première page

Seulement 6,5 secondes

Impression Résolution (max.)

Jusqu’à 600 x 600 ppp (qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 200)

Processeur

600 MHz

Mémoire (standard/max.)

128 Mo/384 Mo

Lecteur local

N/D

N/D

2 Go

Connectivité

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi2

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi2

Langages de description de page

Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™

Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript®
3™, émulation PDF

Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™,
émulation PDF, XPS®

Fonctions d’impression

Filigranes, assemblage, impressions recto-verso automatiques, multi-poses, affiche, impression de fascicules, format de page personnalisé, ajustement à la
page, mise à l’échelle, mode d’économie de toner, mode « Bouton Vert », impression depuis USB3, planification des travaux4, impression depuis un disque
local4, enregistrement4, enregistrement et impression4

Copie

360 MHz

600 MHz
256 Mo/768 Mo

Temps de sortie de la première page

Seulement 12 secondes

Seulement 10 secondes

Vitesse copie

11,3 copies par minute

12,5 copies par minute

Résolution de copie (max.)

Jusqu’à 600x 600 ppp

Fonctions de copie

N/D

Suppression automatique de l’arrière-plan,
contrôle du foncé, copie de carte d’identité,
décalage de marge, multi-poses, assemblage des
travaux, mode Photo, anticipation des ressources
de programme

Suppression automatique de l’arrière-plan, contrôle
du foncé, copie de carte d’identité, décalage de
marge, création de fascicules, copie de livres avec
effacement du centre, effacement des marges,
multi-poses, interruption des travaux, assemblage
des travaux, mode Photo, anticipation des
ressources de programme, copie d’affiches

Télécopie

N/D

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 de télécopies couleur, envoi différé, transfert de télécopies vers courrier
électronique/télécopie, rejet des télécopies indésirables, réception en mémoire, télécopieur PC (Windows
uniquement), télécopies sécurisées

Numérisation

N/D

Numérisation vers courrier électronique, USB,
PC local, PC en réseau

Fonctions de télécopie5

Destinations de numérisation
Fonctionnalités de numérisation

Numérisation vers courrier électronique, USB, dossier,
FTP, SMB, PC local, PC en réseau, disque local

Résolution jusqu’à 4 800 x 4 800 ppp, couleurs 24 bits/échelle de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (une page
et plusieurs pages), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Sécurité

HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, LDAP sécurisé (WorkCentre 3315), 802.1X, SNMPv3, filtrage IP, impression
sécurisée (WorkCentre 3315 avec extension de mémoire 256 Mo en option), filtrage par adresse Mac

Garantie

Garantie d’un an sur site

HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, LDAP sécurisé, 802.1X,
authentification réseau, SNMPv3, filtrage IP,
impression sécurisée, écrasement d’image, filtrage
par adresse Mac

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 3320V_DNI et 3325V_DNI. 3 Modèles WorkCentre 3315 et 3325 uniquement.
4
Modèle WorkCentre 3325 uniquement. 5 Ligne téléphonique analogique requise.
1

Gestion du périphérique
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par
courrier électronique, Apple® Bonjour
Pilotes d’impression
Windows® XP et versions ultérieures, OS® X 10.5 et versions
ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents (3315) : de 60 à 105 g/m² ;
Chargeur automatique de documents recto-verso (3325) : de 50
à 105 g/m² ; Alimentation manuelle : de 60 à 220 g/m² ; Magasin
1 : de 60 à 163 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire,
enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, recyclé

Conditions de fonctionnement
Température : stockage : de 0 à 40 ºC ; fonctionnement : de 10
à 32 ºC ; Humidité : fonctionnement : de 20 à 80 % ; Niveaux
de pression sonore : 3320 : impression : 52 dB(A), veille :
26 dB(A) ; 3315 : impression/copie : 52 dB(A), veille : 26 dB(A) ;
3325 : impression/copie : 53 dB(A), veille : 26 dB(A) ; Temps de
préchauffage (sortie du mode Veille) : seulement 35 secondes
Caractéristiques électriques
Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 3,3 A ; Consommation
électrique : 3320 : en veille : 48 W, en impression : 420 W, en veille
prolongée : 10 W ; 3315/3325 : en veille : 50 W, en impression :
600 W, en veille prolongée : 8 W ; conforme ENERGY STAR®
Certifications
FCC Partie 15, Classe B, FCC Partie 686, UL 60950-1/CSA 609501-07, 2e édition, marquage CE applicable conformément à la
directive sur les basses tensions (2006/95/EC), directive EMC
(2004/108/EC) et directive R&TTE (1999/5/EC) 6, GOST, NOM,
marquage GS, compatible Citrix, section 508 (conforme avec
quelques exceptions de faible importance), Blue Angle (n’inclut
pas le modèle WorkCentre 3315), conforme ENERGY STAR®

(N’inclut pas le modèle WorkCentre 3315)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office .
©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre™ sont des marques
de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare
le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d’énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY
STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.
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Consommables
Cartouches d’impression haute capacité :
3320 : 11 000 pages standard* 
3325 : 11 000 pages standard*
3315 : 5 000 pages standard* 
Cartouches d’impression de capacité standard* :
3320 : 5 000 pages standard* 
3325 : 5 000 pages standard* 
3315 : 2 300 pages standard* 

106R02307
106R02313
106R02311
106R02305
106R02311
106R02309

Cartouches incluses au départ :
3320 & 3325 : 5 000 pages standard*
3315 : 2 300 pages standard*
Options
Magasin supplémentaire de 520 feuilles
Mémoire 256 Mo
(Phaser 3320 et WorkCentre 3315)
Mémoire 512 Mo (WorkCentre 3325)

497N01412
098N02189
097N01878

* P ages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme
ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture
et le mode d’impression.

