IMPRIMANTES LASER MONOCHROMES

Gammes MS310/MS410 de Lexmark
Avec ses trois modèles distincts, la gamme d’imprimantes
MS310/MS410 de Lexmark offre une performance, une sécurité,
une convivialité et une valeur supérieures tant pour les petites
entreprises que pour les petits groupes de travail au sein de
plus grandes organisations.

Performance et sécurité pour les entreprises de
toutes tailles

Surveillez et contrôlez vos impressions
Configuration de l’imprimante et suivi de l’état : Les écrans
intégrés à l’imprimante vont de l’écran ACL à deux lignes du
modèle MS312dn à l’écran ACL en couleur de 2,4 po des modèles
MS315dn et MS415dn. Non seulement ils sont utiles lors de la
configuration de l’appareil, mais ils vous tiennent également au fait
de l’état de l’imprimante et des tâches d’impression.
Impression confidentielle : Les modèles MS315dn et MS415dn

La gamme MS310/MS410 de Lexmark offre la valeur et la

incluent un pavé alphanumérique permettant d’assurer que

performance habituellement associées à des imprimantes plus

seule la personne qui a envoyé la tâche d’impression

coûteuses. Même le modèle le moins cher offre l’impression

puisse la récupérer.

recto verso, une unité de fusion à préchauffage instantané, un
panneau d’affichage, Ethernet, des ports USB et parallèles, ainsi
que des options d’impression sans fil et une capacité
d’alimentation papier supérieure. D’autres modèles offrent un
écran couleur ACL, l’impression confidentielle, la prise en charge

MS415dn

Gérabilité à distance : Contrôlez les paramètres de l’imprimante de
votre navigateur (connecté à un réseau), notamment les paramètres
de sécurité, les réglages par défaut, les alertes relatives au niveau
des consommables.

de cartouches très haute capacité, et un volume mensuel

Sécurité du réseau : Un ensemble complet de fonctions et de

recommandé de 7 200 pages. De plus, ils sont assez compacts

protocoles de sécurité de niveau entreprise sont intégrés à votre

pour être disposés n’importe où.

appareil pour ainsi protéger vos renseignements et votre réseau
contre les accès non autorisés.

Gagnez en rapidité et en fiabilité
Impression rapide de documents complexes : Imprimez sans

Restez connecté avec votre monde

effort des documents comportant de nombreux éléments

Connectivité : Le réseau Gigabit Ethernet (Ethernet 10/100 sur le

graphiques et images, grâce à une mémoire pouvant aller

modèle MS312dn) se connecte instantanément aux réseaux

jusqu’à 256 Mo, à un puissant processeur bicoeur de 800 MHz

standards, et les ports USB 2.0 et parallèles permettent la

et à une connectivité haute vitesse.

connexion aux sorties de chaque appareil. La connectivité sans fil

Vitesses d’exécution supérieures : Réduisez votre temps
d’attente avec des vitesses d’impression qui peuvent atteindre

en option (802.11n) offre une flexibilité pour la disposition des
imprimantes dans les réseaux sans fil.

40 pages par minute et une unité de fusion à préchauffage

Protocoles : La gamme prend en charge presque tous les

instantané qui vous permettra d’imprimer votre première page

protocoles d’impression, ce qui garantit une production homogène

en aussi peu que 6,5 secondes.

de votre appareil ou application dotés de capacités d’impressions.

Exécution sans interruption des tâches d’impression :

Impression mobile : Vous pouvez utiliser les modèles MS315dn

Avec une capacité d’alimentation papier pouvant atteindre 850

et MS415dn pour effectuer des impressions à partir de n’importe

feuilles et des options de cartouches à très haute capacité,

quel appareil iOS ou Android avec Lexmark Mobile Print. Les trois

vous n’aurez plus à ajouter de papier ni à changer de cartouche

modèles sont compatibles avec AirPrint, ce qui permet d’effectuer

aussi souvent.

facilement des impressions sans fil à partir des appareils Apple

Performances fiables : Imprimez facilement des milliers de
pages par mois et réduisez les problèmes d’entretien grâce à
notre alimentation papier d’avant-garde.

OS X et iOS.

GAMMES MS310/MS410 DE LEXMARK

Des impressions de qualité

Remarquable facilité d'utilisation

Impression haute résolution : Grâce à une résolution réelle

Grâce à leur configuration facile et à leur entière compatibilité

pouvant atteindre 1200 x 1200 ppp, les images et les éléments

avec vos systèmes d’exploitation et vos réseaux, les appareils de

graphiques restent nets.

la gamme MS310/MS410 seront opérationnels en quelques

Technologie de pointe : Le système de poudre d’encre Unison™
de Lexmark optimise le rendement de l’imprimante en
produisant des noirs profonds et des gris homogènes et ce de la
première à la dernière impression.

Economisez vos ressources et votre argent

minutes. Vous resterez informé de l'état de vos appareils et du
niveau de leurs cartouches grâce à leurs panneaux de
commande, leurs affichages évolués et leur interface Web
contrôlé à distance faciles à utiliser. De plus, le système
d’alimentation en poudre d’encre sans secousses et la possibilité
d’utiliser des cartouches de très haute capacité réduisent les
manipulations de fournitures.

Fonction recto verso : La fonction d’impression recto verso
intégrée au mode par défaut permet d’économiser du papier.

Un service qui vous procure de la tranquillité

Modes écoénergétiques : Les modes d’impression silencieux,

Lexmark vous assure que les appareils de la gamme MS310/MS410

hibernation et Éco réduisent automatiquement le bruit tout en

vous fourniront un temps de service maximal et que leur entretien

permettant d’économiser du papier et de l’énergie.

ne sera que peu contraignant. Au cours de la garantie standard de

Unité de fusion rapide : L’unité de fusion à préchauffage
instantané élimine les longs temps d’attente associés aux
anciennes technologies.

un an qui leur est associée, vous pourrez communiquer avec nous
de multiples façons, notamment par téléphone, par courriel, par
clavardage en direct et par l’intermédiaire de l’assistance à
distance. Dans l’éventualité du besoin de remplacer votre appareil,

Impression économique : Les unités séparées d’alimentation en

notre service d’échange rapide vous permet de recommencer à

poudre d’encre et d’imagerie assurent une qualité d’impression

imprimer rapidement.

constante en plus d’économiser du papier. L’option permettant
d’utiliser des cartouches de poudre d’encre recyclables très
haute capacité (MS415dn) réduit la fréquence de remplacement
de ces cartouches, le nombre d’interventions de l’utilisateur et le
gaspillage. De plus, la poudre d’encre Unison™ à faible
frottement s’écoule mieux, ce qui réduit le gaspillage et l’usure
des composants internes.
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Écran ACL à deux lignes

Écran ACL à deux lignes

Chargeur multifonctions de 50 feuilles

Chargeur multifonctions de 50 feuilles

Alimentation de 250 feuilles

Alimentation de 250 feuilles

Bac de 250 feuilles / Bac de 550 feuilles

Bac de 250 feuilles / Bac de 550 feuilles

Caractéristiques des imprimantes
des gammes
MS310/MS410
Color
2.4" LCD
Up to 35ppm

Network

Eco-mode

Socle d’imprimante ajustable

Standard
En option

Bac de rangement pivotant

Color

Spécifications de produits

Lexmark MS312dn

Color

2.4" LCD 2.4" Up
to 35ppm
Network
Color
LCD
Jusqu’àUp to 35ppm
Réseau

2.4" LCD

Eco-mode

Security

USB

Network
Eco-mode
Security
Recto
verso
Mode
Eco Security
Network
Eco-mode

Up to 35ppm
40 ppm

Lexmark MS315dn

Standard
USB
PagesUSB

Lexmark MS415dn

Impression
Écran ACL monochrome à 2 lignes
adressable en tous points

Affichage
Vitesse d’impression jusqu’à

5

Écran couleur ACL de 6 centimètres

Monochrome : 35 ppm

Monochrome: 37 ppm
Noir: Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp

Résolution d'impression
Mémoire / processeur

Standard: 128 Mo / maximum: 128 Mo / Bicoeur,
800 MHz

Standard: 256 Mo / maximum: 256 Mo / Bicoeur, 800 MHz
Non disponible

Disque dur
Cycle d'utilisation mensuel recommandé³
Cycle d’utilisation mensuel maximum jusqu’à2

Monochrome: 40 ppm

6,5 secondes (noir)

Temps d’impression de la première page

500 - 2500 pages

500 - 4000 pages

750 - 7200 pages

50000 pages par mois

60000 pages par mois

80000 pages par mois

Consommables⁴
Capacités de cartouche de poudre d’encre

Rendement estimé de l’unité d’imagerie jusqu’à
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouche 1500¹ pages, cartouche noire longue durée 5000¹ pages

Cartouche 1500¹ pages, Cartouche noire longue
durée 5000¹ pages, Cartouche très longue durée
10000¹ pages

60000 pages, basé sur 3 pages de format lettre/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche 1500¹ pages du Programme Retour

Cartouche de démarrage 3000¹ pages du Programme Retour

Gestion du papier
Gestion du papier incluse

Bac intégré de 250 feuilles, chargeur multifonctions de 50 feuilles, bac de sortie de 150 feuilles, fonction recto verso intégrée
Bac de 250 feuilles, bac de 550 feuilles, tiroir verrouillable de 550 feuilles

Gestion du papier (en option)
Capacité de chargement du papier jusqu’à
Capacité papier en sortie jusqu’à
Types de supports acceptés
Dimensions des supports acceptés

Standard: 300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / maximum: 850 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
Bristol, enveloppes, étiquettes papier, papier ordinaire, transparents. Reportez-vous au guide pour le carton et les étiquettes
Enveloppe nº 10, enveloppe nº 7 3/4, enveloppe nº 9, A4, A5, enveloppe DL, exécutif, folio, JIS-B5, légal, lettre, état de compte, Universel, Oficio, A6

Informations générales
Connectivité standard

Parallèle Centronics IEEE 1284 bidirectionnel certifié
à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B) Ethernet
10/100BaseTX (RJ-45), fonctionne aussi avec
1000Base-T

Parallèle Centronics IEEE 1284 bidirectionnel certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B) Gigabit
Ethernet (10/100/1000)

Ports réseau optionnels

External MarkNet™ N7020e Gigabit externe, MarkNet
N8352 802.11b/g/n sans fil

MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil

53 dB(A)

Niveau sonore en mode de fonctionnement
Environnement d'exploitation

1 an pour échange, service de retour

Garantie limitée - Voir la déclaration de garantie
limitée
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids

54 dB(A)

Température: 16 à 32°C, Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 2896 mètres

263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg

263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

¹ Rendement moyen d’une cartouche selon la valeur déclarée en accord avec la norme ISO 19752 .
² "Le cycle d'utilisation" est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres
imprimantes et multifonctions Lexmark.
³ "Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark
recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation
personnelle du client.
⁴ Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de rechange conçues spécialement pour une région géographique donnée. Pour en savoir davantage, consultez le site www.lexmark.com/regions.
⁵ Les vitesses d’impression et de copie sont respectivement mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 (ESAT). Pour de plus amples renseignements visitez www.lexmark.com/ISOspeeds.
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