IMF couleur Lexmark Pro715 Impression. Copie. Numérisation. Télécopie.

Commodité

Cartouches de
longue durée

Recto-verso
automatique

Pages standard

ACL couleur

et souplesse supérieures .

Technologie
d’impression Vizix 2.0

Deuxième bac
en option

Sans-fil n

Chargeur automatique
de documents de 50
pages

Raccourcis à une
touche

Le prix le plus bas
pour l’encre noire
dans sa classe¹

Ethernet

Vue d’ensemble :
Impression abordable
Impression économique grâce au prix le plus bas pour l’encre noire dans sa
classe et les cartouches couleur abordables.¹

Prise en charge de plusieurs supports
Chargez facilement différents types de papier avec le bac optionnel de 550
feuilles qui rehausse la capacité d’alimentation de papier ordinaire à 700 feuilles.

Numérisation rapide
Numérisez rapidement des documents grâce au chargeur automatique de
documents de 50 pages.

Raccourcis pour rehausser la productivité
Rehaussez l’efficacité et la productivité grâce aux raccourcis à une touche,
incluant la numérisation vers le réseau, la numérisation vers la messagerie
électronique et la numérisation vers PDF.

Impression écologique
Réduisez votre consommation de papier jusqu’à 50 %, grâce à l’impression
recto-verso automatique.

Imprimez de partout
Fournit une connectivité réseau souple par Ethernet ou le sans-fil n.²
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Raccourcis à une touche Lexmark
Simplifiez les tâches quotidiennes grâce aux raccourcis productifs à une touche de Lexmark. Éliminez les étapes inutiles et
gagnez du temps en personnalisant des raccourcis pour effectuer des tâches routinières.
Numérisation vers la messagerie
électronique
Parfois, il n’est pas pratique, voire impossible
de transmettre une télécopie. Numérisez
facilement un document est transmettez-le
directement à une adresse de courriel.

Numérisation vers le réseau
Réduisez le fouillis et partagez facilement
des documents : numérisez un document
et transmettez l’image à un dossier
personnel ou partagé sur le réseau.

Copie personnalisable
Gagnez du temps et réalisez
facilement des copies sur mesure en
automatisant les réglages de copie
souvent utilisés.

Spécifications de produit

Lexmark Pro715

Fonction
Impression

Copie couleur, Télécopie couleur, Impression couleur, Numérise couleur

Technologie d’impression
Technologie de couleur
Laser Quality Print Speed: Up to
Maximum Print Speed: Up to
Paper Input Capacity: Up to
Capacité papier en sortie , standard: Jusqu’à
Memoire, Standard

Jet d’encre thermique
Jet d’encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Black: 10 ppm conforme avec la norme ISO/IEC 24734 / CMY: 6 ppm conforme avec la norme ISO/IEC 24734
Black, Draft: 35 pages par minute / Jet d’encre couleur, Draft: 30 pages par minute
CONTENU DE LA BOITE: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / Cycle d’utilisation mensuel maximum: 700 feuilles de papier bond 20 lb
ou 75 g/m²
50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
256 Mo

Résolution d’impression, couleur
Impression recto verso
Langages imprimantes (standard)
Cycle d’utilisation mensuel recommandé³

Jusqu’à 4800 x 1200 ppp
Unité recto verso intégrée
Émulation PCL 5c, Émulation PCL 6, Émulation PostScript 3, PDF 1.6, Image directe
200 - 930 pages

Numérisation
Technologie de numérisation
Type de numériseur
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérise
(AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu’à
Résolution visuelle de numériseur
Zone de numérisation, maximum

DIC à profondeur de 48 bits
Numériseur à plateau avec AAD
50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
1200 x 1200 ppp
8.5 x 14 pouces

Copie
Champ de réduction / agrandissement
Maximum Copy Speed: Up to

25 - 400%
Black, Draft: 25 cpm / Jet d’encre couleur, Draft: 21 cpm

Fax
Vitesse de modem
Compatibilité

33.6 Kbps

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, B5, format personnalisé, Carte
Hagaki, Fiche, Exécutive, Folio, Légal, Lettre, 4 x 6 po, état de compte, L, 2L, 5 x 7 po, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8 po, Oficio, A6

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
www.lexmark.ca
www.lexmark.ca
150 - Black, Cyan, Magenta, Yellow
150XL - Black, Cyan, Magenta, Yellow High Yield
150XLA - Black, Cyan, Magenta, Yellow High Yield
155XL - Black High Yield
Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Certifié à la norme USB 2.0 Haute vitesse (Type B), Wi-Fi 802.11b/g/n, Port en façade certifié haut débit selon la
spécification USB 2.0 (type A)

Systèmes d’exploitation Apple Macintosh supportés
Systèmes d’exploitation Microsoft Windows supportés
Ink Cartridge Compatibility

Connectivité standard
Informations générales
Dimensions (po - H x L x P)
Taille de l’emballage (en po, H x L x P)
Poids (lb)
Poids avec emballage (en livres)
Garantie
Affichage
Contenu de la boite

9.88 x 18.31 x 15.87 in.
19.17 x 22.01 x 12.83 in.
20.0 livres
26.05 livres
1-Year Exchange
Écran couleur LCD 60 centimètres
Imprimante Lemark Pro715 Tout-en-un, Tête d’impression, Un de chaque : cartouches noir, cyan magenta et jaune*, Feuillet d’installation rapide,
Guide de référence rapide / Guide d’utilisation sur CD-ROM, Logiciel pour l’installation sur CD-ROM, Bloc et cordon d’alimentation, Câble de
configuration du sans-fil à connexion USB, Cordon ou adaptateur téléphonique RJ-11, Guide de télécopie, Information sur le service technique et
énoncé de garantie limitée

¹La classe est définie comme étant les imprimantes tout-en-un à jet d’encre de format A4 (lettre ou légal) à un prix courant estimé inférieur à 250 $ au Canada ou aux États-Unis, à la date
de leur lancement, et qui sont dotées d’une vitesse d’impression de qualité laser pouvant atteindre 10 ppm en noir, conformément à la norme ISO/CEI 24734. La déclaration du prix le
plus bas pour l’encre noire est basée sur le prix courant estimé de la cartouche d’encre noire 155XL et son rendement moyen estimé, comme il est déclaré à la page Web www.lexmark.
com/yields et conforme à la norme ISO/CEI 24711, en impression continue. Les rendements réels peuvent varier. La comparaison est basée sur le prix courant estimé et les rendements
conformes à ISO/CEI 24711 des cartouches authentiques d’encre noire des imprimantes tout-en-un à jet d’encre des autres fabricants de la même classe, en date de juillet 2011. Les
prix réels peuvent varier.
²Lorsqu’utilisée avec un routeur sans fil N. Compatible avec les routeurs WiFi certifiés IEEE 802.11 b/g/n.
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.
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. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

