
Imprimante Phaser® 3330 de Xerox® et 
imprimante multifonction WorkCentre® 
3335/3345 de Xerox® 
Prêtes à l’emploi : puissance, productivité intégrée et fiabilité 



 La Phaser® 3330 de Xerox® 3330 en bref
•  Impression 8,5 x 11 po jusqu’à 42 ppm /
 40 ppm A4
• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Capacité standard de 250 feuilles
• Départ manuel de 50 feuilles
• Qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
LxPxH :
14,4 x 14,4 x 11,4 po /
366 x 366 x 289,6 mm 
Poids :
23,37 lb / 10,6 kg

WorkCentre® 3335/3345 de Xerox® 3330 en bref
• Impression  8,5 x 11 po jusqu’à 42 ppm / 40 ppm A4  
 (WorkCentre 3345)
• Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec   
 WorkCentre 3335
• Chargeur retourneur automatique de documents de 50 feuilles   
 (CRAD) avec WorkCentre 3345
• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Capacité standard de 250 feuilles
• Départ manuel de 50 feuilles
• Qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
LxPxH : WorkCentre 3335 : 16,3 x 16,6 x 17,7 po / 414,6 x 420,6 x 449 
mm WorkCentre 3345 : 18,5 x 17,5 x 19 po / 469 x 444,3 x 482,6 mm
Poids : WorkCentre 3335 : 34,19 lb / 15,51 kg; WorkCentre 3345 : 38,07 
lb / 17,27 kg

Commodité et connectivité 
• Magie du sans fil. La connectivité interne 

Wi-Fi est livrée de série pour conférer 
une mobilité sans entraves et la liberté 
de placer votre imprimante ou votre 
périphérique multifonction là où vous le 
voulez. Notre assistant d’installation Wi-Fi 
et la configuration d’impression Wi-Fi (WPS) 
assurent une connexion sécurisée et simple. 
Et grâce à Wi-Fi Direct®, les périphériques 
mobiles peuvent se connecter directement et 
en toute sécurité.

• Mobile pas à peu près. Apple® AirPrint™, 
Google Cloud Print™, Plugiciel des services 
d’impression Xerox® pour Android®™ et 
Mopria vous permettent d’imprimer vos 
messages électroniques, vos photos et vos 
documents importants à partir d’un vaste 
éventail de périphériques mobiles, et ce, 
instantanément, sans configuration complexe. 

• Rehaussez la sécurité et le contrôle. 
Les lecteurs de cartes USB en option vous 
permettent de rehausser la sécurité de votre 
bureau et de contrôler les coûts en intégrant 
de nombreuses solutions d’authentification et 
d’impression en mode « pull ».

• Prête à se connecter. Les travailleurs peuvent 
maintenant imprimer facilement à partir de 
tablettes et téléphones mobiles Android grâce 
à la technologie CCP (communications en 
champ proche) «tap to pair». 

Performance et productivité
• Productivité multifonction. L’imprimante 

multifonction WorkCentre 3335/3345 à 
encombrement réduit vous aide à conserver 
l’énergie et à réduire les coûts de fournitures 
en combinant les fonctions d’un copieur, 
d’une imprimante, d’un numériseur couleur 
et d’un télécopieur dans un seul et unique 
appareil offert à prix abordable.

• Performance exceptionnelle. Grâce à une 
puissance de traitement et à une mémoire 
standard hors pair, vous verrez arriver la 
première copie plus rapidement et obtiendrez 
des vitesses d’impression allant jusqu’à 42 
ppm.

• Imprimez plus, plus longtemps. Un 
deuxième magasin en option vous permet de 
charger 500 feuilles de plus à la fois pour une 
impression ininterrompue prolongée.

• Voyez la différence. Vos documents 
présenteront une définition exceptionnelle 
avec une qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 
200 ppp.

• Endurance fiable. Un cycle de service 
mensuel de 80 000 impressions est tout 
indiqué pour les environnements d’impression 
à forte demande 

• Économisez. Les cartouches d’impression 
grande capacité disponibles réduisent le coût 
total de possession et doivent être remplacées 
moins souvent.

* 50 000 impressions pour WorkCentre 3335

Conviviale et capable 
• Écran tactile. L’imprimante multifonction 

WorkCentre 3335/3345 réinvente la simplicité 
avec une grande interface à écran tactile 
couleur de 4,3 po.

• Peu importe où, quand et comment. 
Numérisez vers le courrier électronique ou 
numérisez et imprimez à partir d’une clé USB 
au périphérique. Vous pouvez même imprimer 
directement du nuage en suivant quelques 
étapes simples.

• Gestion facile. Avec les Services Internet 
CentreWare®  de Xerox®, les appareils à 
distance sont gérés directement et facilement 
depuis le navigateur de votre ordinateur.

• Sécurité. Gardez les documents sensibles 
à l’abri des regards indiscrets grâce aux 
toutes nouvelles caractéristiques de sécurité, 
notamment IPsec, SNMPv3, Filtrage IP et 
Impression sécurisée.

Découvrez les Phaser® 3330 et WorkCentre® 3335/3345—conçues pour rehausser  
la productivité grâce à une connectivité aisée, une fiabilité de tous les instants et des 
caractéristiques transformatrices – elles sont prêtes à l’emploi.

Les environnements hautes performances nécessitent  
des appareils ultra performants. 



Phaser 3330 WorkCentre 3345WorkCentre 3335

L’imprimante multifonction WorkCentre®  3335/3345 de Xerox®  met à profit la performance 
d’impression remarquable de la Phaser® 3330 de Xerox®  et offre une solide gamme d’outils de 
productivité ultra puissants pour vous faciliter plus que jamais le travail au bureau.

1  Un chargeur automatique de documents de 50 
feuilles sur la WorkCentre 3335 prend en charge 
les formats de supports de 5,6 x 5,8 po à 8,5 x 
14 po / 142 x 147 mm à 216 x 356 mm. Passez 
à l’imprimante multifonction WorkCentre 3345 
et obtenez un chargeur inverseur automatique 
de documents de 50 feuilles (CRAD) pouvant en 
plus numériser, copier, télécopier et envoyer par 
courrier électronique des originaux recto verso.

2  Le port USB à l’avant permet aux utilisateurs 
d’imprimer ou de numériser rapidement vers 
n’importe quel périphérique mémoire USB.

3  De puissantes capacités de numérisation couleur 
avec numérisation vers courrier électronique, 
numérisation réseau, numérisation vers dossier 
et numérisation vers périphérique mémoire USB.

4  Un départ manuel réglable de 50 feuilles prend 
en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po 
à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

5  Le magasin de 250 feuilles prend en charge les 
formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 
po / 99 x 147 mm à 216 x 356 mm.

6  Optez pour un magasin additionnel de 550 
feuilles et portez la capacité totale à 850 feuilles.

7  Bac de réception de 150 feuilles.

8  La WorkCentre 3335/3345 arbore un panneau 
avant intuitif pour configurer les paramètres 
de l’appareil et programmer les travaux 
d’impression.

9  Installez facilement un lecteur de carte USB 
avec la baie de lecteur de carte pratique.
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Une valeur fiable et complète qui change la donne. 
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Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office. 
© 2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® et 
WorkCentre® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. 9/16
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Vitesse

Phaser 3330 WorkCentre 3335 WorkCentre 3345
8,5 x 11 po jusqu’à 42 ppm / A4 40 ppm 8,5 x 11 po jusqu’à 35 ppm / A4 33 ppm 8,5 x 11 po jusqu’à 42 ppm / A4 40 ppm

Cycle de service Jusqu’à 80 000 pages/mois1 Jusqu’à 50 000 pages/mois1 Jusqu’à 80 000 pages/mois1

Gestion du papier 
Alimentation Standard S.O.

Chargeur automatique de documents (CAD) : 
50 feuilles :
Formats personnalisés : 5,6 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 
142 x 147 mm à 216 x 356 mm

Chargeur retourner automatique de  
documents (CRAD) : 50 feuilles :  
Formats personnalisés : 5,6 x 5,8 po à
8,5 x 14 po / 142 x 147 mm à 216 x 356 mm

Départ manuel : 50 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 250 feuilles; Formats personnalisés : 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 99 x 148 mm à 216 x 356 mm

En option Magasin additionnel : 550 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Sortie des imprimés 150 feuilles
Impression recto verso automatique Standard

Impression : Délai de sortie de 
la première page

6,5 secondes2

Résolution d’impression (max) Qualité d’image jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Processeur 1 GHz
Mémoire 512 Mo 1,5 Go
Connectivité USB 2.0 (ports avant et arrière), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi
Langages de description de page Adobe® PostScript® 3™ compatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Fonctionnalités d’impression Filigranes, compilation, impression automatique recto verso, N en 1, impression d’affiches et de cahiers, format de page personnalisé, ajustement à la page, 

mise à l’échelle, mode brouillon, mode Earth Smart, impression USB, programmation des travaux d’impression, impression à partir du lecteur local, enregistre-
ment, enregistrement et impression

Impression 
mobile et applis

Standard Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3

Téléchargement
gratuit

Plugiciel des services d’impression de Xerox® pour Android™, Mopria®

Copie Délai de sortie de la  
première page

S.O.

13 secondes à partir de la glace d’exposition

Résolution de copie (max.) Jusqu’à 600 x 600 ppp
Caractéristiques de copie Suppression automatique de l’arrière-plan, contrôle de la luminosité, reproduction de carte d’identité, 

décalage des marges, N en 1, projet de travaux, mode photo, pré-programmation, création de cahiers, 
copie de livre, copie de livre avec l’effacement de l’entre-deux page, interruption d’impression,  
effacement des bordures, copie d’affiches

Télécopie4 
Fonctions de télécopie S.O.

33,6 kbps avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, carnet d’adresses (jusqu’à 200 numéros 
de composition rapide, 209 groupes de composition rapide), résolution jusqu’à 406 x 392 ppp, 
recomposition automatique, réduction automatique, envoi différé, retransmission de télécopie vers 
courrier électronique/télécopieur, protection contre les pourriels, réception sur mémoire, transfert vers 
l’ordinateur (Windows® seulement), télécopie sécurisée, envoi de télécopie couleur

Numérisation  
Destinations S.O.

Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP), Numérisation vers courrier électronique (SMTP/
POP3), WSD, Application (TWAIN USB/Réseau), WIA (Numérisation USB/WSD), Mac® 10.9 ou ultérieur 
(USB/Réseau/Mac ICA), USB

Caractéristiques de numérisation Jusqu’à 600 x 600 ppp (optique), résolution max. 4 800 x 4 800 ppp (améliorée), échelle de gris 8 bits, 
PDF/JPEG/TIFF (simple et multipage)

Sécurité 802.1x, Secure Print, HTTPS sécurisé (SSL/TLS), 
IPP sécurisé, SSL, Filtrage IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/
WPA2-Personnel et WPA/WPA2-Entreprise

HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, Filtrage IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK 
(AES) et WPA/WPA2-PSK Personnel et WPA/WPA2 Entreprise, Authentification du carnet d’adresses 
réseau (LDAP, Windows Kerberos)

Gestion de l’appareil
Services Internet CentreWare® de Xerox® , CentreWare Web, alertes 
par courriel, Apple® Bonjour® 
Pilotes d’impression 
Microsoft® Windows Vista® et ultérieur, Mac OS® 10.8 et ultérieur, 
diverses distributions Linux® et Unix® , Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion des supports 
Chargeur automatique de documents (3335) :  16 à 28  lb bond 
/ 60 à 105 g/m² ; chargeur inverseur automatique de documents 
(3345) : 12,5 lb à 28 lb bond / 50 à 105 g/m²; Départ manuel : 16 lb 
bond à 58 lb couverture / 60 à 255 g/m², Magasin 1 : 16 lb à 43 lb 
bond (60 à 163 g/m²) 
Types de supports 
Papier d’archive, papier haute qualité, papier cartonné, papier 
personnalisé, enveloppes, papier épais, étiquettes, papier fin, papier 
préimprimé, papier recyclé, transparents
Certifications
Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, 
consulter le site  www.xerox.com/OfficeCertifications.
Conditions ambiantes
Température : Stockage : 32 à 104 ºF / 0 à 40 ºC; En 
fonctionnement : 50 à 90 ºF/10 à 32 ºC; Humidité : En 

fonctionnement : 20 % à 80 %; Niveaux de son et de pression 
: 3330: Impression : 54 dB(A), En attente : 26 dB(A), 3335 : 
Copie/impression : 55 dB(A), En attente : 26 dB(A), 3345 : Copie/
impression : 57 dB(A), En attente : 26 dB(A); Délai de réchauffage 
(à partir du mode veille) : 35 secondes
Alimentation électrique
Puissance : 110 à 127 VCA, 50/60 Hz, 7A 220-240 VCA, 50/60 Hz, 
5A; Consommation d’énergie : En fonctionnement : max 700 W; 
En attente : max 50 W; Veille : max 3,5 W; Hors tension : max 0,1 W
Ce que la boîte contient
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
• Cartouche de toner standard (2 600 pages4)
• Cartouche tambour (30 000 pages5)
• Logiciel et documentation CD (avec guides portant sur la sécurité, 

la réglementation, le recyclage et la mise au rebut),  
pilotes d’impression et énoncé de garantie.

• Guide d’installation
• Guides de référence rapide
• Cordon d’alimentation
• Cordon pour télécopieur (WorkCentre 3335/3345 seulement)
Fournitures
Cartouche d’impression très grande capacité :  
  15 000 pages standards5  106R03624
Cartouche d’impression grande capacité :  

  8 500 pages standards5 106R03622JN 
Cartouche d’impression capacité standard :  
  2 600 pages standards pages5 106R03620
Cartouche tambour : 30 000 pages6  101R00555
Options
Magasin de 550 feuilles 097N02254
Trousse d’activiation   NFC  097N02255
Trousse d’activation de lecteur de carte Phaser 3330
  (sans lecteur de carte) 497K18000
Trousse d’activation de lecteur de carte Phaser 3330
  (avec lecteur de carte) 497K18010
Trousse d’activation de lecteur de carte WorkCentre 
  3335/3345 (avec lecteur de carte)   497K17980
Trousse d’activation de lecteur de carte WorkCentre 
  3335/3345 (avec lecteur de carte)  497K17990
  
1  Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.
2  Impression à partir d’un port USB.
3 Compte tenu de la version ou du fournisseur du dispositif mobile utilisé, le dispositif 

mobile peut nécessiter le téléchargement gratuit de l’appli à partir du magasin en ligne 
approprié.

4 Exige une ligne téléphonique analogique.
5  Nombre moyen standard de pages. Rendement déclaré conformément à la Norme  

ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression.
6 Pages approximatives. Rendement basé sur des feuilles de 8,5 x 11 po/A4 de 20 lb  

(75 g/m²). Le rendement varie selon le type, le format, l’orientation et l’utilisation du 
support.

Imprimante Phaser® 3330 de Xerox® et  
imprimante multifonction WorkCentre® 3335/3345 de Xerox® 


