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PROSPECT
Imprimez. Copiez. Numérisez. Télécopiez.
—F
 iabilité : un produit conçu pour durer, couvert par une garantie de 5 ans (1)
— Confort : cartouches individuelles XL pour imprimer 3 fois plus de pages (2)
— Qualité : des textes nets et des images éclatantes grâce à la technologie d’impression
Vizix
— Mobilité : appréciez la liberté de l’impression sans fil (3)
— Economies : mode Eco permettant de réduire la consommation de papier et d’énergie

TM

Lexmark PROSPECT
Multifonction bureautique

Pro205

Impression
Technologie d’impression

Jet d’encre thermique

Technologie de 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 ppm

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

30 ppm

Niveau sonore, en fonctionnement
Copie

50 dB(A)

Vitesse de copie maximale (mode brouillon, Noir): Jusqu’à

25 cpm

Vitesse de copie maximale (mode brouillon, Couleur):
Jusqu’à

21 cpm

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

Niveau sonore de la copie, en fonctionnement
Fax

47 dB(A)

Vitesse de modem
Numérisation

33.6 Kbps

Technologie de numérisation

DIC à profondeur de 48 bits

Type de numériseur

Numériseur un plateau avec AAD

Optical Scan Resolution

1200 x 2400 ppp

Zone de numérisation, maximum

8.5 x 14 pouces

Niveau sonore scanner, en fonctionnement
Gestion du papier

47 dB(A)

Impression recto verso

Unité recto verso intégrée

Dimension papier chargé pour Copie / Télécopie / Numérise
(ADF - Alimentateur automatique de documents)

A4, Légal, Lettre

Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie /
Numérise (AAD - Alimentateur automatique de documents):
Jusqu’à

35 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Capacité papier en sortie pour Copie / Télécopie / Numérise (AAD - Alimentateur automatique de documents):
Jusqu’à

35 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Capacité de chargement papier (maximum) pour impression
(AAD - Alimentateur automatique feuille à feuille)

100 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Capacité papier en sortie (maximum) pour impression (AAD
- Alimentateur automatique feuille à feuille)

25 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Dimensions des supports acceptés

enveloppe no 10, enveloppe no 7 3/4, enveloppe no 9, A4, A5,
enveloppe no B5, enveloppe no C5, enveloppe DL, enveloppe no 6 3/4,
A2 Baronial, Carte A6, B5, enveloppe no C6, format personnalisé, Carte
Hagaki, Fiche, Executive, Légal, Lettre, 4 x 6 po, L, 2L, Chokei 3, Chokei
4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7
po, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8 po

La technologie d’impression jet d’encre brevetée Vizix
permet l’impression de textes nets et contrastés et de photos
d’un grand réalisme grâce au positionnement précis des
gouttelettes d’encre. La technologie Vizix offre également une
vitesse d’impression atteignant 33 ppm en noir et 30 ppm en

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Fiabilité Bénéficiez de la protection inégalée de Lexmark avec
une garantie de 5 ans et une assistance téléphonique à vie avec
accès prioritaire (1).
Productivité accrue Cartouches XL individuelles fournies pour
économiser des ressources et réduire les coûts d’impression.

Types de supports acceptés

Bristol, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparents, Bannière
(A4 ou Lettre US), Carte Hagaki, Papier transfert pour textile (à
repasser), Papier photo, Papier mat épais

Dimensions des supports imprimés sans bordure

4 x 6 po, A4, Lettre, A6, Carte Hagaki, L, 2L, A5, 5 x 7 po, Légal, 3,5 x 5
po ou 89 x 127 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B5, 10 x 20 cm, 4 x 8 po

Impression à partir de plusieurs ordinateurs Partagez votre
imprimante avec la technologie Wi-Fi (3).
Impression rapide de graphiques et de textes professionnels
Jusqu’à 33 ppm en noir et 30 ppm en couleur (4).
Prise en charge des gros travaux d’impression Le chargeur
automatique de documents de 35 feuilles facilite la
numérisation, la copie et l’envoi par télécopieur de documents
de plusieurs pages
Réduction de la consommation de papier Jusqu’à 50%
d’économies de papier grâce à l’impression recto verso
automatique.
Efficacité de l’impression de photos L’écran LCD couleur de 6
cm vous permet de visualiser et de retoucher vos photos avant
leur impression pour une plus grande sérénité.
Gain de temps Le logiciel de numérisation de cartes de visite
se synchronise avec les applications de gestion des contacts
les plus courantes (6).

CARTOUCHES COMPATIBLES

Compatibilité
Systèmes d’exploitation compatibles

XP, XP Professional x64, Vista, Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), 2000
5.00.2195 ou plus récent, Vista x64, Mac OS X (10.3.9 Power PC), Linux
- available at www.lexmark.com, Windows 7, Mac OS X (10.4.4-10.5.x
PowerPC)

Compatibilité des cartes à mémoire numériques

Memory Stick, Memory Stick PRO de Sony, Secure Digital (SD) Carte,
MultiMediaCard (MMC), Carte xD, Memory Stick Duo de Sony (avec
adaptateur), Mini Secure Digital (Mini SD) Carte (avec adaptateur),
Memory Stick PRO Duo de Sony (avec adaptateur), SanDisk TransFlash
Memory Module (avec adaptateur), RS-MMC (avec adaptateur), xD
Carte Type M, Type H, MultiMediaCard (MMC) Mobile (avec adaptateur),
Micro Secure Digital (Micro SD) Carte (avec adaptateur), Secure Digital
High Capacity (SDHC) Carte (avec adaptateur)

Ports de série

Certifié à la norme USB 2.0 Haute vitesse, Transfert USB par le port
PictBridge, Réseau sans fil 802.11g/b

Port Certifié PictBridge USB
Informations générales

Oui

Affichage

Écran couleur LCD 60 centimètres

Garantie

5 ans de garantie. 1 an de garantie limitée et 4 ans de garantie
prolongée sous réserve de s’inscrire dans les 90 jours.

Certifications

www.lexmark.ca

Dimensions (po - H x L x P)

8.03 x 18.78 x 14.09 in.

Dimensions, bacs en extension (en po, H x L x P)

11.35 x 18.78 x 14.09 in.

Poids (lb)

17.56 livres

Taille de l’emballage (en po, H x L x P)

17.24 x 21.06 x 11.97 in.

Poids avec emballage (en livres)

22.06 livres

Bloc d’alimentation

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

CONTENU DE LA BOITE

Multifonction Lexmark Pro205, Tête d’impression, Cartouches
individuelles: cartouches Noir + Cyan + Magenta + Jaune*, Fiche
d’installation rapide, Guide de référence rapide/guide de l’utilisateur sur
CD-ROM, Guide de mise en réseau, Guide d’utilisation du télécopieur,
Logiciel d’installation sur CD-ROM, Boîtier et cordon d’alimentation,
Câble pour installation sans fil/connexion USB, Informations sur
l’entretien et déclaration de garantie limitée
*Cartouches LRP sous licence

LEXMARK ET L’ENVIRONNEMENT
De par son profond attachement à la protection de
l’environnement, Lexmark propose des solutions
concrètes pour vous aider à imprimer de façon plus écoresponsable et conçoit ses produits dans une optique de
durabilité.
PRESERVATION DES RESSOURCES ET DE L’ENERGIE
— Jusqu’à 50 % de papier et 8 % d’énergie en moins grâce au
mode Eco accessible d’une simple pression sur un bouton.
— Certifié Energy Star
— Recyclable à plus de 99 %
RECYCLAGE
— Programme de collecte et de recyclage des cartouches
Lexmark
Bénéficiez d’une extension de la garantie limitée à 5 ans pour toute inscription en ligne
de votre imprimante dans un délai de 90 jours à compter de la date d’achat. Plus plus
d’informations, consultez la déclaration de garantie limitée.
(2)
Par rapport à une base de rendement composite avec les cartouches Lexmark 100
(Cyan, Jaune et Magenta).
(3)
Sous réserve des capacités de votre routeur sans fil et des accès électriques. Avec un
routeur Wi-Fi. Compatible avec la norme Wi-Fi IEEE802.11b/g/n.
(4)
Impression en mode brouillon, temps de sortie de la première page non pris en
compte. Pour plus d’informations, visitez le site www.lexmark.ca.
(5)
Impression à partir d’un ordinateur en mode normal, temps de sortie de la première
page non pris en compte. Pour plus d’informations, visitez le site www.lexmark.ca.
(1)

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les logos USB-IF sont des marques de commerce du Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Mac et Macintosh sont des marques de commerce de Apple Computer inc., déposées dans les États-Unis et dans d’autres pays.
ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-Unis.
Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques de commerce déposées ou non de Microsoft Corporation, aux États-Unis et dans d’autres pays.
PrecisonSense est une marque de commerce de Lexmark International inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

