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Imprimante multifonctions
WorkCentre 3210
Un multifonction performant,
adapté à votre bureau

Imprimante multifonctions Xerox WorkCentre™ 3210
®

La véritable productivité professionnelle à votre bureau. L’imprimante
WorkCentre 3210 est très complète. Son faible encombrement et ses nombreuses
fonctions vous permettront d’accroître votre rendement et de gérer vos coûts. Cet
appareil tout en un est extrêmement fiable et s’adresse aux utilisateurs autonomes
comme aux petites équipes.
Le rendement qu’attendent les
professionnels
Le WorkCentre 3210 met l’accent sur
l’efficacité et vous apporte la puissance et
les fonctions pour que vous fassiez face aux
grandes charges de travail.
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• Une sortie rapide pour
garder le rythme. Il peut
imprimer jusqu’à 24 pages
par minutes, avec un temps
de sortie de première page de
seulement 9,5 s.

• Tâches simultanées. Vous pouvez rapidement
numériser un document, même si d’autres
travaux sont en cours d’impression.
• Gestion flexible du papier. Utilisez toute
une variété de supports, notamment des
papiers cartonnés, transparents, enveloppes
et du papier de 60 à 163 g/m².
• Un texte et des images nettes et claires
grâce à une qualité améliorée de 1 200 x
1 200 et aux langages d’impression PCL® 6
et PCL 5e.
• Trouvez rapidement les fonctions les plus
communes grâce au grand panneau avant
convivial avec ses boutons très lisibles et son
écran LCD de deux lignes.
• Une installation simplifiée grâce à une
vidéo d’assistance et une intégration des
pilotes d’impression intuitive.
• Une

maintenance sans préoccupation.
La cartouche d’impression tout en un
que l’utilisateur peut remplacer par luimême limite les interventions et offre un
extraordinaire volume mensuel de 30 000
pour un fonctionnement continu.

Une valeur sûre
Le WorkCentre 3210 est extrêmement rentable
économiquement et aide les petits bureaux à
accroître leur efficacité tout en limitant leurs
coûts.
• Un prix abordable. Il vous donne accès
à des fonctions professionnelles sans
sacrifier votre budget.

Ménagez vos ressources
et soyez écologique.
• Mode veille réglable qui vous
permet de contrôler vos dépenses
en électricité.
• Rendement accru du toner grâce
au mode Économiseur de toner
pour l’impression de brouillons.

• Toutes les fonctions indispensables.
L’utilisation d’un périphérique qui en
regroupe quatre permet de réduire les
charges d’exploitation et le nombre
d’appels au service d’assistance.
• Une haute productivité, clés en main
grâce à la mise en réseau intégrée.
Vous pouvez commencer à utiliser cette
imprimante multifonctions après seulement
quelques minutes de configuration.
• Choisissez des cartouches haute
capacité à longue durée de vie et réduisez
vos coûts d’impression et d’entretien.

• Un seul jeu de consommables.
Économisez de l’argent et de
l’espace. Plus besoin d’acheter
des consommables séparés pour
une imprimante, un télécopieur
et un photocopieur.
• Économisez du papier avec
les fonctions de numérisations
qui vous permettent de distribuer
vos documents électroniquement,
sans imprimer.

• Tout un ensemble de fonctions de
sécurité. Notamment avec la réception
de télécopie sécurisée qui conserve le
document jusqu’à ce que l’utilisateur se
connecte pour le récupérer. Les protocoles
SNMPv3 et IPv6 conservent vos données
confidentielles à l’abri.
• Qualité, fiabilité et performances made in
Xerox. Assistance et service Xerox, couvert
par une garantie standard d’un an.
• Port USB à l’avant. Il vous permet de
numériser vers une clé USB et d’imprimer
depuis celle-ci en toute simplicité.

WorkCentre 3210
en quelques chiffres

Impression / Copie /
Numérisation / Télécopie

• J usqu’à 24 ppm
• Capacité de 250 feuilles, avec
extension possible jusqu’à
500 pages
• 600 x 600 ppp (jusqu’à 1 200 x
1 200 en qualité d’image
améliorée)
• Processeur 360 MHz
• Mémoire de 128 Mo (384 Mo max.)
• Numérisation couleur

A4

24 ppm
LxPxH:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
13,8 kg

1

Pour les petits bureaux
Toutes les fonctionnalités dont vous avez
besoin, en peu d’espace.
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• Compact, silencieux et léger. Le
WorkCentre 3210 convient parfaitement aux
petits espaces.
• Numérisation en couleur. Convertissez
rapidement vos documents papiers en
documents électroniques pour les stocker
sur un réseau ou un dossier du bureau,
les insérer dans une application, ou les
conserver sur une clé USB.
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• Logiciel de numérisation inclus. Il vous
apporte des outils utiles pour l’édition et
la gestion de documents, ainsi que pour
organiser et distribuer vos fichiers numérisés.
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• Éditez et organisez vos fichiers numérisés
avec les outils de reconnaissance optique
des caractères.
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• Fonctions de télécopie avancées. La
diffusion (envois multiples) et les numéros
abrégés vous permettent de remplacer un
télécopieur autonome moins rentable par
cet appareil tout en un.

Chargeur automatique de documents de
50 feuilles.

• Télécopie par PC/LAN. Pour des télécopies
sans papier, directement depuis votre PC
(Windows uniquement).

Magasin multifonctions à feuille unique qui
accepte les enveloppes, étiquettes, cartes postales
et transparents.

• Gestion depuis votre bureau. Les services
Internet CentreWare® vous permettent
de configurer, mettre à jour, surveiller et
recevoir des alertes à distance.

Le magasin de 250 feuilles offre une capacité
papier maximale pour l’impression, la copie et la
télécopie dans les groupes de travail.

• Plus de capacité papier. Un magasin
de 250 feuilles en option vous permet
d’accroître la capacité totale à 500 feuilles
pour moins de recharges.
• Prête pour votre équipe. Cette imprimante
multifonctions prend en charge différents
systèmes d’exploitation (Microsoft®
Windows®, Linux et Apple® Macintosh®).
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L’indicateur de réserve papier affiche le nombre
de feuilles restantes dans le magasin.
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Trouvez vos numéros de télécopie et adresses
électroniques les plus fréquemment utilisées
dans le livret d’adresses. Vous pouvez également
imprimer une liste d’adresses.
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Accès simple aux menus grâce à un pavé de
navigation dans les quatre sens.
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Un magasin de 250 feuilles en option vous permet
d’accroître la capacité totale à 500 feuilles.

Copiez les deux faces d’une carte d’identité
sur une même page grâce à la fonction Copie
de carte d’identité.
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Le port mémoire USB vous permet d’enregistrer
ou d’imprimer directement depuis un périphérique
de stockage USB, sans ordinateur.
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WorkCentre 3210

Vitesse

Jusqu’à 24 ppm (A4)

Volume mensuel
Gestion du papier
Alimentation papier

Jusqu’à 30 000 pages/mois
Standard

Chargeur automatique de documents : 50 feuilles ; formats personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm
Magasin multifonctions : 1 feuille ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

En option

Magasin 2 : 250 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Sortie papier

150 feuilles

Impression

Temps de sortie de première page

En 9,5 secondes seulement

Résolution

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

Processeur

360 MHz

Mémoire (standard/max.)

128 Mo / 384 Mo

Connectivité

Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0
Émulations PCL® 6 et PCL®5e, GDI (pour Mac et Linux)

Langages de description de page
Fonctions d’impression

Formats personnalisés, filigranes, impression d’affiches, copies multiposes, ajustement au format de la feuille, mise à l’échelle, superpositions, réduction/
agrandissement, économiseur de toner, impression depuis clé USB, impression de fascicules

Copie

Temps de sortie de première page : 11 secondes seulement / Vitesse copie par minute : 8,4

Résolution de copie

Jusqu’à 600 x 600 ppp (1 200 x 1 200 ppp interpolés)

Fonctions de copie

Réduction agrandissement (25 – 400 %), suppression automatique de l’arrière-plan, 3 niveaux de foncé, assemblage (ADF uniquement),
fonction carte d’identité, copies multiposes (2 ou 4), clonage (vitre d’exposition uniquement), copie d’affiches (vitre d’exposition uniquement)

Télécopie
Fonctions de télécopie

Télécopieur intégré (33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)1
Réception sécurisée, télécopie par PC/LAN (envoi uniquement)2, transfert de télécopie vers télécopieur, protection contre les télécopies poubelles, livret d’adresses
avec fonction de recherche, réduction automatique, batterie de secours, sonnerie différente, diffusion (envois multiples), jusqu’à 200 numérotations groupées/
diffusions, 200 numéros abrégés, télécopie différée, réception en mémoire, envoi de télécopies en couleur, rapports d’envoi, jusqu’à 300 x 300 ppp, 4 Mo
(225 pages)

Numérisation

Numérisation vers application, numérisation réseau vers PC,
numérisation vers clé USB

Destinations de numérisation

Scan to PC Desktop® SE Personal Edition ; PDF ; JPEG ; TIFF ; TIFF multipage ; BMP ; numérisation couleur ;
pilotes USB, TWAIN, WIA ; jusqu’à 4 800 x 4 800 ppp améliorés

Fonctions de numérisation

Sécurité

Filtrage IP, SNMPv3, contrôles des ports, IPv6, IPP sécurisée, numérisation vers courrier électronique avec authentification de l’utilisateur,
réception de télécopie sécurisée

Garantie

Garantie d’un an sur site ; extensions de service facultatives également disponibles

1

Ligne téléphonique analogique requise. 2 Windows uniquement.

Gestion de l’équipement
Services Internet CentreWare®, CentreWare Web, interface
WebJet Admin
Pilotes d’impression
Windows® XP et versions ultérieures, OS® X 10.3 et versions
ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix, Xerox® Global
Print Driver®
Gestion papier
Magasin principal et magasin 2 : 60 – 105 g/m² ; magasin
multifonctions : 60 – 163 g/m² ; chargeur automatique de
documents (ADF) : 60 – 105 g/m² ; types de supports : papier
ordinaire, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents
Environnement d’utilisation
En fonctionnement : 10 à 32 ºC. En stockage : -20 à 40 ºC.
Humidité relative : 20 à 80 %. Niveaux de pression sonore :
Impression : 49 dB(A) ; Veille : 26 dB(A)
Temps de préchauffage (sortie du mode d’économie d’énergie) :
moins de 2 secondes. Temps de préchauffage (après mise en
marche) : moins de 54 secondes

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220–240 Vc.a., 50/60 Hz. Consommation :
en veille : 60 W ; en fonctionnement : 450 W ;
en mode économie : 12 W
Dimensions (L x P x H)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm. Poids : 13,8 kg.
Dimensions emballage (L x P x H) : 584 x 551 x 526 mm.
Poids : 17,8 kg
Certifications
Enregistrée UL sous 60950-1/CSA 609501-1-03, marquage CE
applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/
EC et 99/5/EC, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68
Inclus dans la boîte
• WorkCentre 3210
• Cartouche d’impression (2 000 pages1)
• L ogiciel (Scan to PC Desktop SE Personal Edition avec une
licence pour prise en charge avec OmniPage et PaperPort)
•C
 D de documentation (avec un manuel d’utilisation, un
manuel de prise en main et une fiche de garantie)
• F il téléphonique pour télécopieur
•C
 ordon d’alimentation
•C
 âble USB

Consommables
Cartouche d’impression capacité standard :1
2 000 pages
Cartouche d’impression haute capacité :1
4 100 pages
1

106R01486

 oyenne de pages standard. Production calculée selon la norme ISO/IEC 19752. Cette
M
production peut varier en fonction de la quantité d’images, du taux de remplissage des
pages et du mode d’impression employé.

Options
Mémoire 256 Mo
Magasin supplémentaire
Adaptateur de réseau sans fil
- Convertisseur de secteur européen*
- Convertisseur de secteur R.-U.
*

106R01485

098N02189
098N02204
097S03741
097S03742

non disponible en Suisse ni au Danemark

Programme de recyclage des consommables
Les consommables de l’imprimante WorkCentre 3210 font partie
du programme de recyclage des consommables Xerox Green
World Alliance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
le site Green World Alliance à l’adresse suivante
www.xerox.com/gwa

Appelez dès aujourd’hui. Pour de plus amples informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office
© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. La reproduction du contenu de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l’accord de Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and
Design®, CentreWare®, Global Print Driver® et WorkCentre™ sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Les informations de la présente brochure sont sujettes à
modification sans préavis. 1/14
W3XBR-01FD

