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MP W7100SP/MP W8140SP
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Configuration : Console
Procédé de copie / impression : Impression électrophotographique
Source du papier : standard : 2 Chargeur à rouleau
Source du papier : en option : 2 Chargeur à rouleau

250 feuilles x 2 cassettes de magasin
papier

Résolution : 600 x 600 dpi
Impression niveaux de gris : 2 niveaux
Zoom : 25% à 400% par incréments de 0,1%
Méthode de découpe : Dimension de coupe prédéfinie

Coupe synchronisée
Coupe variable

Disque dur : 320 Go (partagés avec le copieur/
l'imprimante/le scanner)

Source d'alimentation électrique : 208 - 240 V, 15 A (max.), 60 Hz
Dimensions (L x P x H) : 1 250 x 755 x 1 193 mm

49,2 x 29,7 x 47"
Poids : 287/295 kg

631,4/649 lbs.

COPIEUR

Mode copie : Texte, Texte/photo, Photo, Dessin,
Génération de texte, Génération de
photo, Original collé, Ligne d'arrière-
plan, Surligneur

Fonctions de copie : Sélection papier automatique,
Réduction / agrandissement
automatique,
Réduction/agrandissement
automatique par l'utilisateur,
Réduction/agrandissement prédéfini,
Zoom, Agrandissement format,
Agrandissement directionnel,
Agrandissement format directionnel,
Agrandissement fin, Tri électronique,
Superposition d'images, Superposition
de format, Négative/Positive,
Impression en miroir, Copie double,
Répétition, Impression d'épreuve,
Combiner images, Interruption de
tâche, Code utilisateur, Code
administrateur, Programmation de la
tâche (jusqu'à 10 tâches), Ajustement
de la marge - 0 à 200 mm (par étapes
de 1 mm), Décalage d'image -
Avant/Arrière/Gauche/Droite (0 vers +/-
200 mm par 1 étapes), Marges non
imprimables - 5 mm (lead edge, trail
edge, each side), Suppression bord,
Tampon prédéfini, Tampons prédéfinis
par l'utilisateur, Tampon Date, Page à
tamponner, Serveur de documents :
Enregistrer jusqu'à 3 000 documents,
Arrêt automatique, Minuterie économie
d'énergie, Démarrage automatique

IMPRIMANTE

Carte contrôleur : Intégré
Processeur : 1,06 GHz
Vitesse d'impression : Alimentation bord long 10/14 ppm

format D
Alimentation bord court 5/7 ppm format
E

Résolution d'impression : Jusqu'à 600 dpi
Pilotes d'impression : Adobe Postscript

HDI
Types de fichiers pris en charge : HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF,

CALS, JPEG, PostScript, PDF,
Microsoft Office, DWG/DWF

Polices : Polices européennes : 136 (PS3)
Interface : en standard : 100 base-TX/10 base-T Ethernet

USB 2.0
Interface réseau : en option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n)
Protocole réseau : en standard : TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocole réseau : en option : IPX/SPS
Système d'exploitation pris en
charge :

Windows® XP/Vista/7/8/8.1/
2003 Server/2008 Server/
2008R2 Server/2012 Server/2012R2
Server
Mac® OS (10.7 ou version ultérieure)

Support à imprimer : Oui (JPEG/TIFF/PDF)
Fonctions de l'imprimante : Impression d’épreuve, Locked Print,

Hold Print, Impression stockée
(partagée), Stockage et impression,
Prévention des copies non autorisées,
Une orientation, WSD Printer,
Correspondance couleur, POP, CUD,
PDF Direct Print

Langues prises en charge : Anglais, Portugais brésilien, Danois,
Néerlandais, Finnois, Français,
Allemand, Italien, Japonais, Coréen,
Norvégien, Polonais, Roumain, Russe,
Chinois simplifié, Espagnol, Suédois,
Chinois traditionnel, Turc

SCANNER

Numérisation couleur : En standard
Scan to multimedia : En standard
Support à imprimer : En standard
Vitesse de numérisation :
couleur :

50 mm/s ou 200 ips (600 dpi)

Vitesse de numérisation : Noir et
blanc :

42,5 mm/s ou 340 ips (600 dpi)

Résolution de numérisation : 150 - 600 dpi
TWAIN : jusqu'à 1 200 dpi

Mode de numérisation : couleur : Texte/Photo
Photo

Mode de numérisation : Noir et
blanc :

Texte
Texte/Photo
Texte/Dessin au trait (par défaut)
Photo
Dessin
Texte/Dessin
Niveaux de gris

Détection de numérisation : Détection automatique
Format de papier prédéfini
Format personnalisé

Protocoles de numérisation : Réseau : TCP/IP
Scan to e-mail : SMTPPOP avant
SMTP
Scan to folder : SMBFTPNCP

Densité de l'image : 9 niveaux du plus clair au plus foncé
Modifier : Effacer bords

Positif/Négatif
Impression miroir

Fonctions scanner : Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-Folder
(SMB, FTP), Scan-to-URL, Scan-to-
USB/SD, Network TWAIN, Scan-to-
NCP, Scan-to-Document Server,
Méthodes d'authentification, Rotation
de l'image, Réglage de contraste
intégré, Entrée continue, Inverser,
Paramètres de numérisation multiple,
Paramètre de la zone de lecture, RGB
(24-bit), Gris, N&B

Aperçu : Vue complète : 18 x 24"
Aperçu de la section : 36 x 48"

Format de fichier : TIFF multipage, TIFF simple page,
PDF multipage, PDF simple page,
JPEG simple page, PDF haute
compression, PDF/A

ÉCOLOGIE

Max. consommation électrique : 2,4/3,5 kW par heure

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
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