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NUMERISATION EN
3 SECONDES1

QUALITE PHOTO
PREMIUM

GENESIS S815
Numérisez en 3 secondes (1)

ECRAN
TACTILE

Lexmark GENESIS
Multifonction jet d’encre avec la technologie
Flash Scan.

S815

Impression
Technologie d’impression

Jet d’encre thermique

Technologie couleur

Jet d’encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Résolution d’impression, noir

Jusqu’à 2400 x 1200 ppp

Résolution d’impression, couleur

Jusqu’à 4800 x 1200 ppp

Vitesse d’impression maximum (brouillon, mono): Jusqu’à

33 pages par minute

Vitesse d’impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu’à

30 pages par minute

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à

3000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
“Le cycle d’utilisation” est défini comme 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.

Niveau sonore en fonctionnement

50 dB

Copie
Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu’à

25 Copies par minute

Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu’à

21 Copies par minute

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

Niveau sonore copieur, en fonctionnement

50 dB

Fax
Débit du modem

33.6 kbps

Numérisation
Technologie de numérisation

10 Megapixel Mono CMOS Image Sensor

Type de scanner

Scanner à plat

Zone de numérisation, maximum

216 x 297 mm

Niveau sonore scanner, en fonctionnement

40 dB

Gestion du papier
Impression recto-verso

recto-verso inclus

Capacité de chargement papier (maximum) pour impression
(Chargeur automatique feuille à feuille)

100 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie (maximum) pour impression (Chargeur
automatique feuille à feuille)

50 feuilles (75 g/m²)

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5,
Enveloppe C5, Enveloppe DL, Enveloppe 6 3/4, A2 Baronial, Carte A6, B5,
Enveloppe C6, Sur mesure, Carte Hagaki, Executive, Legal US, Lettre US, 4 x
6”, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5,
Kakugata 6, 5 x 7”, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8”

Types de supports acceptés

Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, Bannière (A4
ou Lettre US), Carte Hagaki, Papier transfert pour textile (à repasser), Papier
photo, Heavy Weight Matte Paper

Impression sans marge - format du papier

4” x 6”, A4, Letter, A6, Carte Hagaki, 2L, A5, 5” x 7”, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18
cm, B5, 10 x 20 cm, 4” x 8”

Conçu pour vous faire gagner du temps
Avec la technologie Flash Scan,
convertissez un document ou une
photo au format numérique en
3 secondes seulement. Flash Scan
permet de numériser rapidement et
aisément plusieurs images en vue de
les télécharger et de les partager. La
technologie, empruntée aux appareils
photos numériques, propose également un aperçu instantané
qui vous permet de vérifier que les numérisations et les
copies répondent à vos attentes (1).

FONCTIONS ET AVANTAGES
L’écran tactile 10,9 cm connecté au web permet de créer
des SmartSolutions personnalisées accessibles en un seul
clic en vue de faciliter les tâches du quotidien, telles que la
numérisation et l’envoi d’e-mails. Vous pouvez aussi consulter
les actualités, la météo ou vos sites de partage de photos
préférés directement depuis votre multifonction. Quels que
soient vos besoins, il existe une SmartSolution dédiée.
Imprimez depuis plusieurs ordinateurs chez vous ou au
bureau, grâce au réseau sans fil désormais plus rapide avec la
norme 802.11n (2).
Faites des économies et préservez l’environnement grâce
aux fonctions d’économie d’énergie du mode Eco et à
l’impression recto-verso automatique avec laquelle vous
réduisez jusqu’à 50 % sur votre consommation de papier.
Gagnez du temps avec des vitesses d’impression jusqu’à
33 ppm en noir et 30 ppm en couleur (4) .Vos photos 10 x 15
cm s’impriment en 26 secondes seulement (5).
Les cartouches d’encre Vizix brevetées apportent une qualité
d’impression constante, un positionnement précis des gouttes
d’encre. Les couleurs sont éclatantes, le séchage est rapide
et les textes résistent aux surligneurs. Avec les cartouches
séparées, vous ne remplacez que la cartouche épuisée.
La technologie d’impression Vizix offre des impressions de
qualité supérieure, améliore votre efficacité et réduit vos
coûts d’impression.
Imprimez en toute confiance grâce à une garantie étendue
de 3 ans et une assistance téléphonique à vie (5).

Compatibilité
Systèmes d’exploitation supportés

XP, XP Professional x64, Vista, Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Vista x64,
Mac OS X (10.3.9 Power PC), Linux (Debian GNU / Linux 4.0 Forsight Linux
2.0, OpenSUSE 11.0, Ubuntu 8.04 LTS) - pilotes disponibles uniquement en
téléchargement sur www.lexmark.fr, Windows 7, Mac OS X (10.4.4-10.5.x
PowerPC)

Compatibilité des cartes mémoire digitales

Sony Memory Stick, Memory Stick PRO, Secure Digital (SD) Carte , Carte
multimedia (MMC), xD Carte, Sony Memory Stick Duo (avec adaptateur), Mini
Secure Digital (Mini SD) Carte avec adaptateur, Sony Memory Stick PRO Duo
(avec adaptateur), SanDisk module memoire TransFlash (avec adaptateur) ,
RS-MMC (avec adaptateur) , Carte xD Type M, Type H, carte multimedia
(MMC), Carte Micro SD (Secure Digital) avec adaptateur non fourni, Carte
SDHC (Secure Digital High Capacity) avec adaptateur non fourni

Connectivités ports

Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port USB PictBridge
certifié, USB via le port PictBridge, Wi-Fi 802.11b/g/n

Port Certifié PictBridge USB

Oui

Informations générales
Ecran

Ecran tactile couleur de 10.9 cm connecté au web et personnalisable.

Garantie standard

3 ans de garantie après l’enregistrement en ligne

Certifications produits

www.lexmark.fr

Dimensions (mm - H x L x P)

420 x 386 x 321 mm

Position dépliée (mm - H x L x P)

420 x 386 x 458 mm

Poids (kg)

8.71 kg

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

515 x 456 x 398 mm

Poids avec emballage

11.11 kg

Alimentation électrique

Bloc d’alimentation universel 32 Watt (100 - 240V AC, 50/60 Hz)

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Multifonction jet d’encre Genesis S815, Tête d’impression, 1 jeu de 4
cartouches (noire, cyan, magenta et jaune)*, Guide pour une configuration
rapide, Guide de l’utilisateur sur CD-ROM, Guide de mise en route du réseau
et fax, Logiciel d’installation sur CD-ROM, Unité d’alimentation et cordon,
Câble ou adaptateur téléphonique RJ-11, Câble de configuration sans fil pour
connexion USB, Chiffon pour écran tactile, Informations de maintenance et
déclaration de garantie limitée
*Cartouches brevetées pour Programme de collecte Lexmark

COMPATIBILITE DES CARTOUCHES

LEXMARK ET L’ENVIRONNEMENT
Lexmark s’engage dans la protection de
l’environnement en proposant à ses clients de
véritables solutions qui contribuent à une impression
plus intelligente. En effet, Lexmark déploie un
processus de fabrication qui prend en considération
l’ensemble des phases du cycle de vie de ses produits.

PRESERVATION DES RESSOURCES ET ECONOMIE
D’ENERGIE
— Economisez jusqu’à 50 % de papier et jusqu’à 8 % d’énergie
grâce au mode Eco accessible en un clic
— Certifié Energy Star
— Recyclable à plus de 99 %
RECYCLAGE
— Programme de collecte des cartouches Lexmark
— Programme de collecte des imprimantes/multifonctions
Lexmark (6)
Numérisation d’un document ou d’une photo en seulement 3 secondes. Le temps
de numérisation réel peut varier en fonction de différents facteurs tels que les performances et le système d’exploitation de l’ordinateur, l’utilisation d’une connexion
sans fil ou l’utilisation d’une fonction de retouche de documents/reconnaissance
des caractères.
(2)
Selon WiFi Alliance. Sous réserve de la portée de votre routeur sans fil et de
l’accès à l’électricité. En cas d’utilisation avec un routeur compatible Wi-Fi. Compatibilité Wi-Fi certifié IEEE802.11b/g/n.
(3)
Impression en mode brouillon ; hors temps d’impression de la première page.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lexmark.fr
(4)
Impression à partir d’un ordinateur en mode standard ; hors temps d’impression
de la première page. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lexmark.fr
(5)
Bénéficiez de 1 an de garantie limitée en standard et 2 ans de garantie limitée
étendue sous réserve d’un enregistrement dans les 90 jours. Pour plus d’informations, consultez la déclaration de Garantie limitée.
(6)
Non applicable dans tous les pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.lexmark.com/recycle.
(1)

www.lexmark.com/genesis
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PrecisionSense est une marque déposée par Lexmark International Inc. et enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

