Imprimantes B210 et imprimantes
multifonctions B205/B215 de Xerox®

UNE FIABILITÉ REMARQUABLE RENCONTRE UNE ÉCONOMIE EX TRÊME .

Imprimantes B210 et imprimantes
multifonctions B205/B215 de Xerox®
Vos idées n'arrêtent jamais. Votre imprimante ne devrait pas non plus.
Idéales pour les petites équipes de travail ou le bureau à domicile, les imprimantes
B210 et multifonctions B205/B215 de Xerox® vous offrent des performances
et une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter jour après jour. Parce que rien
ne devrait faire obstacle à votre prochaine grande idée.

I M P R I M E Z V O T R E D O C U M E N T.

PA S D E W I- F I? PA S D E P RO B L È M E .

Imprimez en toute sécurité depuis votre
appareil mobile, votre ordinateur portable
ou votre ordinateur de bureau avec la prise
en charge native d'AirPrint, Google Cloud
Print, Mopria et Android.

Wi-Fi Direct ® fournit une connexion
sécurisée de votre imprimante à n’importe
quel périphérique. Vous pouvez donc
imprimer sans fil sans routeur ni
configuration compliquée.

UN ÉCR AN INTUITIF POUR UN
T R A V A I L I N T E L L I G E N T.

BR ANCHEZ ET IMPRIMEZ .

Faites glisser et tapez votre passage
à travers des fonctions d'impression,
de copie et de télécopie très simples
avec un écran tactile familier.*
IMPRIMEZ SANS FIL .

Votre travail est sans fil. Maintenant,
l'impression peut l’être aussi. Connectezvous facilement à votre réseau et
commencez à travailler.

*Uniquement disponible sur B215.
**Uniquement disponible sur B205/B215.
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Imprimez directement à partir de
n'importe quelle clé USB ou disque dur
externe à l'aide du port USB avant.**
P E R FO R M A N C E CO M PAC T E .

Assez légère pour être rangée sur une
étagère. Assez calme pour vivre dans
la garderie. Mais prête à imprimer
rapidement avec jusqu'à 31 ppm
8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm
A4 en noir et blanc.

Besoin de plus que l'impression? Nous vous proposons deux imprimantes multifonctions
centrées sur l’entreprise qui ne pourraient pas être plus simples à utiliser.

P OI N T S F O R T S B 2 0 5 / B 2 15

• Compact, silencieuse et légère, elle
s'adapte parfaitement aux espaces
restreints et occupés.
• L'interface utilisateur à écran tactile
capacitif de 3,5 pouces vous offre une
fonctionnalité semblable à celle d'un
téléphone intelligent.*
• La numérisation couleur vous aide à créer
des fichiers électroniques en un éclair.
Enregistrez des fichiers sur votre réseau
ou sur votre bureau, ou ouvrez-les dans
une application.
• Numérisez directement vers USB, courrier
électronique, PC ou réseau.
• Protégez vos données avec les protocoles
de sécurité réseau SNMPv3 et IPv6 et
la réception de télécopie sécurisée, qui
conserve une télécopie jusqu'à ce que vous
vous connectiez pour la récupérer.
*Uniquement disponible sur B215.

B210 EN BREF

B205 EN BREF

B 2 15 E N B R E F

• Interface utilisateur à DÉL

• Interface utilisateur à cristaux
liquides, 2 lignes

• Écran tactile capacitif de 3,5 pouces

• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en
noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc

• Impression recto verso
• 600 x 600 ppp;
1 200 x 1 200 ppp évolué
• LxPxH : 368 x 334,5 x 213,4 mm/
14,5 x13,2 x 8,4 po
• Poids : 7,56 kg (16,67 lb)

• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en
noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc

• Impression recto

• Connectivité Wi-Fi intégrée
• Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po
en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc

• Impression recto verso

• Copie/impression/numérisation

• Impression/copie/numérisation/
télécopie

• 600 x 600 ppp;
1 200 x 1 200 ppp évolué

• 600 x 600 ppp;
1 200 x 1 200 ppp évolué

• LxPxH : 401 x 362 x 365,1 mm/
15,8 x 14,3 x 14,4 po

• LxPxH : 401 x 396,8 x 365,1 mm/
15,8 x 15,6 x 14,4 po

• Poids : 10,97 kg (24,18 lb)

• Poids : 11,45 kg (25,24 lb)
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Imprimantes B210 et imprimantes multifonctions B205/B215 de Xerox®
F IC H E T E C H N IQ U E D E
L'A P PA R E I L

B210 de XEROX®

B205 de XEROX®

B 215 d e X E R OX®

Vitesse

Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en
noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc

Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en
noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc

Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en
noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc

Cycle de service1

Jusqu’à 30 000 pages/mois

Jusqu’à 30 000 pages/mois

Jusqu’à 30 000 pages/mois

Processeur

600 MHz

600 MHz

600 MHz

Mémoire

256 Mo

256 Mo

256 Mo

Connectivité

USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100
Base TX (type intégré)
Sans fil 802.11 b/g/n

USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100
Base TX (type intégré)
Sans fil 802,11 b/g/n

USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100
Base TX (type intégré)
Sans fil 802,11 b/g/n

Impression et copie
Résolution

Copie : S. O.
Impression : jusqu'à 1 200 ppp (amélioré)

Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp;
Impression : jusqu'à 1 200 ppp (amélioré)

Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp;
Impression : jusqu'à 1 200 ppp (amélioré)

Délai de sortie de la première copie

S. O.

14 secondes

14 secondes

Délai de sortie de la première
impression

8,5 secondes

8,5 secondes

8,5 secondes

Langages de description de page
(PDL)

PCL 5/6, PostScript 32, XPS

PCL 5/6, PostScript 32, XPS

PCL 5/6, PostScript 32, XPS

Caractéristiques d’impression

Bidirectionnel, état en temps réel, Finition de
brochures, impression d'affiches, assemblage,
mode économie de toner, réglage luminosité/
contraste, filigrane, superposition, ignorer les
pages vierges, favoris

Bidirectionnel, état en temps réel, Finition de
brochures, impression d'affiches, assemblage,
mode économie de toner, réglage luminosité/
contraste, filigrane, superposition, ignorer les
pages vierges, favoris

Bidirectionnel, état en temps réel, Finition de
brochures, impression d'affiches, assemblage,
mode économie de toner, réglage luminosité/
contraste, filigrane, superposition, ignorer les
pages vierges, favoris

Impression mobile

AirPrint d'Apple, Google Cloud Print, Mopria,
plugiciel Service d’impression pour Android
de Xerox®

AirPrint d'Apple, Google Cloud Print, Mopria,
plugiciel Service d’impression pour Android
de Xerox®

AirPrint d'Apple, Google Cloud Print, Mopria,
plugiciel Service d’impression pour Android
de Xerox®

Numérisation3

S. O.

Numérisation noir et blanc et couleur
optique 1 200 x 1 200, 4 800 x 4 800
améliorée. Les destinations comprennent :
Numérisation vers USB, numérisation vers
courriel, numérisation vers réseau
(SMB, FTP), numérisation vers PC,
numérisation vers WSD; Les formats de
fichier incluent : JPG, TIFF (simple et
multipage), PDF (simple et multipage)

Numérisation noir et blanc et couleur
optique 1 200 x 1 200, 4 800 x 4 800
améliorée. Les destinations comprennent :
Numérisation vers USB, numérisation vers
courriel, numérisation vers réseau
(SMB, FTP), numérisation vers PC,
numérisation vers WSD; Les formats de
fichier incluent : JPG, TIFF (simple et
multipage), PDF (simple et multipage)

Télécopie4

S. O.

S. O.

Compression MH/MR/MMR/JBIG, réponse
automatique, recomposition automatique,
réduction automatique, diffusion, prévention
de la publicité-rebut, répertoire téléphonique,
retransmission de télécopie vers télécopie,
réception sécurisée des télécopies,
retransmission de télécopie vers PC

Sécurité

Automatique, création de certificat
autosigné, autorités de certification de
confiance, filtrage IP, IPSec, désactiver les
ports USB, vérification du logiciel

Automatique, création de certificat
autosigné, autorités de certification de
confiance, filtrage IP, IPSec, désactiver les
ports USB, vérification du logiciel

Automatique, création de certificat autosigné,
autorités de certification de confiance, filtrage
IP, IPSec, désactiver les ports USB, vérification
du logiciel, télécopie sécurisée

Garantie

Garantie d'un an
(selon la région)

Garantie d'un an
(selon la région)

Garantie d'un an
(selon la région)
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Capacité maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière; 2 Émulation PS 3; 3 Disponible uniquement sur B205 et B215; 4 Disponible uniquement sur B215

Gestion du périphérique
Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare
Web de Xerox®, alertes courriel, Bonjour® d’Apple
Pilotes d’imprimante
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server
2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016,
Server 2019; Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11,
10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7;
Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2,
42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10,
14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10,
18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11,
12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17
Alimentation
Capacité du chargeur automatique de documents :
Papier bond de 16 à 28 lb (60 à 120 g/m²); Magasin
principal : de 16 à 43 lb/de 60 à 163 g/m²; Départ
manuel : de 16 à 58 lb/de 60 à 120 g/m²
Types de supports
Ordinaire, lourd, épais, léger, bond, de couleur, papier
carte, étiquettes, transparents, enveloppe, enveloppe
épaisse, préimprimé, coton, recyclé, archive

Homologations
Pour consulter la liste certifications actualisée,
veuillez vous reporter à
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Ce que la boîte contient
• Imprimante multifonction B205/B215 de Xerox®,
imprimante B210
• Cartouche d'impression de départ
•C
 D de logiciels et de documentation (avec le Guide
utilisateur, le Guide d'installation rapide, de
sécurité, de réglementation, de recyclage et les
pilotes d'imprimante et la déclaration de garantie)
• Guide d’installation
• Guides d'utilisation abrégé
• Cordon d’alimentation
• Câble USB
• Cordon pour télécopieur (B215 seulement)
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déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19752.
Le rendement varie selon l'image, la couverture
et le mode d'impression.

www.xerox.com/OfficeCertifications.

Fournitures
Cartouches de toner –
noir : 3 000 pages5
Cartouche de toner double –
noir : 2 x 3 000 pages5
Cartouche tambour : 10 000 pages6

106R04348
106R04349
101R00664

En savoir plus sur xerox.com.
©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et CentreWare® et eConcierge® sont des marques de commerce de Xerox
Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. 6/19 BR26456 PN03335_T93 B25BR-01QA

Rendement moyen de pages standards. Rendements

Pages approximatives. Le rendement varie selon
le volume du travail, le format/orientation du support
et la vitesse de l’appareil Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Les configurations et varient selon la région.

