
you can*

Un multifonction 
3-en-1 compact et 
élégant qui simplifie 
la vie

Caractéristiques principales

•  Imprimez, copiez et numérisez avec un même appareil pour 
économiser temps et argent 

•  Vitesse d'impression laser de 23 ppm (noir et blanc)

•  Design élégant, minimaliste et peu encombrant 

•  Écran LCD intuitif pour une expérience utilisateur améliorée

•  Résolution jusqu'à 1 200 x 600 dpi pour des impressions et des 
copies de qualité supérieure 

•  Sortie de la première copie de 9 secondes maximum

•  Fonction de numérisation couleur simple d'utilisation 

•  Efficacité énergétique inégalée

•  Chargeur de documents automatique de 35 feuilles 

•  Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser

Multifonction laser noir et blanc 3-en-1 compact, performant 
et simple d'utilisation. Ce multifonction laser noir et blanc 3-en-1 
élégant et compact est doté de fonctions d'impression, de copie et de 
numérisation, ainsi que d'un chargeur de documents. Idéal pour les 
particuliers et les bureaux de petite taille, il est performant, simple à 
utiliser et économe en énergie.

MultifonCtion 
laser noir et 
blanC 3-en-1 : 

iMpriMez, Copiez  
et nuMérisez

Design élégant et 
peu enCoMbrant

Chargeur De 
DoCuMents 

autoMatique  
De 35 feuilles

fonCtion De 
nuMérisation 

faCile À utiliser

faible 
ConsoMMation 

D'énergie

éCran lCD intuitif 
siMple À utiliser

23 ppM
preMière 

iMpression en 
9 seConDes

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de 
démarrage 728, cordon d'alimentation, 
guide de démarrage et carte de 
garantie ; CD du logiciel utilisateur  
et du mode d'emploi inclus.

Dimensions (l x p x h)

390 x 421 x 370 mm

systèmes d'exploitation pris en 
charge

Windows 7 / 2000 / XP / Vista
Mac OS X version 10.4.9 - 10.6.x  
(distribution Internet uniquement)
linux (distribution Internet 
uniquement)

iMpression Copie téléCopie nuMérisation

* Bien sûr, vous pouvez



Caractéristiques

 iMpriMante 
 Vitesse d'impression Jusqu'à 23 ppm (A4)
 Méthode d'impression Impression noir et blanc par système à faisceau laser
 Qualité d'impression Jusqu'à 1 200 x 600 dpi avec fonction de lissage  
  automatique des images
 Résolution d'impression 600 x 600 dpi
 Temps de sortie de la  
 première impression 6 secondes
 Langages d'impression UFRII-LT
 Marges d'impression Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm
 Mode d'économie d'encre Oui

 Copieur 
 Vitesse de copie Jusqu'à 23 ppm (A4)
 Temps de sortie de  
 la première copie Environ 9 secondes maximum
 Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 dpi
 Modes de copie Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo
 Copies multiples Jusqu'à 99 copies
 Réduction / Agrandissement 25 à 400 % par incréments de 1 %
 Mode d'économie d'encre Oui
 Autres fonctionnalités Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité

 sCanner 
 Type Couleur
 Résolution de numérisation Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi
  Améliorée : jusqu'à 9 600 x 9 600 dpi
 Profondeur de numérisation  
 de couleur 24 bits/24 bits (entrée/sortie)
 Niveaux de gris 256 niveaux
 Compatibilité TWAIN, WIA
 Largeur de numérisation max. 216 mm
 
 gestion Des supports 
 Type de scanner Scanner à plat et chargeur automatique de documents
 Chargeur papier (standard) Bac de 250 feuilles
  Alimentation manuelle 1 feuille
  Chargeur automatique de documents d'une capacité de 35 feuilles
 Sortie papier 100 feuilles
 Types de supports Papier ordinaire, papier épais, papier de brouillon, papier recyclé,  
  papier couleur, transparents, étiquettes, enveloppes, fiches
 Formats de supports Bac :
  A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL,   
  Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ;  
  longueur 210 x 356 mm.
  Alimentation manuelle :
  A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, B5, C5),  
  fiches, LTR, LGL, Statement, formats personnalisés :  
  largeur 76 x 216 mm ;  
  longueur 127 x 356 mm.
  ADF :
  A4, B5, A5, Légal, Lettre, personnalisé (l x L) : max. 216 x 356 mm
  min. 105 x 148 mm.
 Grammages de supports Bac : 60 à 163 g/m²
  Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m²

 interfaCe et logiCiels 
 Type d'interface USB 2.0 Hi-Speed
 Compatibilité avec systèmes  
 d'exploitation Windows 7 / 2000 / XP / Vista
  Mac OS X version2 10.4.9 - 10.6.x3

  Linux3 4

 Gestion du logiciel  
 et de l'imprimante Presto! Page Manager, MF Toolbox

 CaraCtéristiques  
 générales 
 Cycle de travail Maximum 8 000 pages par mois
 Temps de préchauffage Environ 10 secondes à partir de la mise sous tension
 Mémoire 64 Mo
 Panneau de commande Écran LCD noir et blanc de 5 lignes
 Dimensions avec bacs 
 (L x P x H) 390 x 421 x 370 mm
 Espace requis pour  
 l'installation 
 (L x P x H) 417 x 584 x 635 mm
 Poids 11,5 kg
 Environnement de  
 fonctionnement Température : 10 à 30 ºC 
  Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
 Alimentation 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
 Consommation Maximum : inférieure à 1 220 W (environ)
  En fonctionnement : inférieure à 500 W (environ)
  En veille : environ 3 W
  Consommation électrique typique : 0,70 kWh/semaine
 Niveaux de bruit Pression sonore
  En activité : 43 dB(A) maximum
  En attente : inaudible

 ConsoMMables 
 Cartouches Cartouche 728 (2 100 pages6)5 

Avis de non-responsabilité  
Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Notes de bas de page 
1   En fonction du classement standard ITU-T nº 1.
2 Mac OS prend en charge la fonction de numérisation uniquement via USB. 
3 Distribution Internet uniquement.
4 Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2011.
5 Multifonction fourni avec une cartouche de démarrage 1 000 pages.
6 Selon la norme ISO/IEC 19752.

 1  scanner à plat et chargeur automatique de documents (aDf)

 2  bac de 250 feuilles

 3  Cartouche 728
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