
Samsung ProXpress SL-M4070FR(SS389G#ABF)
Samsung ProXpress SL-M4070FR - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297
mm),Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 40 ppm (copie) - jusqu'à 40 ppm
(impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

Avec Samsung ProXpress M4070FR,les entreprises peuvent demeurer productives sans répercussions
négatives sur leur budget. ProXpress M4070FR est simple d'emploi,assure une qualité et une sécurité
fiables et permet aux entreprises de réduire les coûts.

Mise en avant

Impression à grande vitesse
Résultat d'impression de haute qualité
Choix d'impression supplémentaires pour des documents de qualité professionnelle
Bouton One-Touch Eco
Easy Eco Driver
Contrôle de l'utilisation de l'impression centrale afin d'économiser davantage
Davantage d'options de toner,plus de choix pour diminuer les coûts
Multifonction 4 en 1 et impression recto-verso intégrée
Sécurité des documents au niveau de l'entreprise
Easy Printer Manager

Les atouts

Impression à grande vitesse
ProXpress M4070FR possède de puissantes fonctions comme une vitesse d'impression pouvant atteindre 40 ppm,optimisée par un processeur
Cortex A5 et jusqu'à 256 Mo de mémoire. La grande vitesse et la performance permettent aux entreprises d'accélérer le traitement des
documents et des images pour gagner en efficacité.
Résultat d'impression de haute qualité
Le moteur de rendu exclusif de Samsung pour la technologie Page propre (ReCP) produit des textes plus nets et des images plus pures. Une
exceptionnelle résolution effective de 1 200 x 1 200 ppp garantit que toutes vos tâches se distingueront par leur qualité.
Choix d'impression supplémentaires pour des documents de qualité professionnelle
Le bac universel de l'imprimante est compatible avec les supports jusqu'à 220 g/m²,offrant davantage de choix d'impression pour des
documents de qualité professionnelle. De nombreux types d'étiquettes,cartes et enveloppes peuvent être imprimés en utilisant le bac
universel avec facilité.
Bouton One-Touch Eco
Les entreprises peuvent réduire la consommation de toner et de papier grâce au bouton Éco one-touch. Le bouton Éco one-touch active
automatiquement l'impression 2-up et recto-verso. Les utilisateurs peuvent également choisir l'option de sauter les pages vierges en mode
Économie de toner.
Easy Eco Driver
Le logiciel Easy Eco Driver peut économiser le toner et réduire la consommation d'énergie. Les utilisateurs peuvent économiser davantage de
toner en supprimant des images et du texte en mode Économie de toner.
Contrôle de l'utilisation de l'impression centrale afin d'économiser davantage
Contrôle de l'utilisation de l'impression centralisée,activée via la fonction de comptabilité de tâche administrateur SyncThru,qui permet aux
gestionnaires d'affecter des utilisateurs à des imprimantes spécifiques. Des quotas peuvent également être affectés aux utilisateurs en termes
de nombre de pages ou de copies réalisables par imprimante.
Davantage d'options de toner,plus de choix pour diminuer les coûts
Le logiciel Easy Eco Driver peut économiser le toner et réduire la consommation d'énergie. Les utilisateurs peuvent économiser davantage de
toner en supprimant des images et du texte en mode Économie de toner.
Multifonction 4 en 1 et impression recto-verso intégrée
Les capacités multifonction 4 en1 (impression,copie,numérisation et télécopie) et l'impression recto-verso intégrée assurent la polyvalence et
la commodité nécessaires aux entreprises pour rester compétitives.
Sécurité des documents au niveau de l'entreprise
ProXpress M4070FR offre un meilleur contrôle d'accès de l'utilisateur,aux documents et au réseau grâce à l'administrateur Samsung SyncThru
au niveau de la sécurité de l'entreprise.
Easy Printer Manager
Surveillez les quantités de toner,commandez des consommables en ligne et maintenez les paramètres de périphérique depuis votre ordinateur
avec Easy Printer Manager.Les employés peuvent tout simplement vérifier l'état des travaux d'impression à partir d'un ordinateur ou d'un
périphérique portable.



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Samsung ProXpress SL-M4070FR - imprimante multifonctions (Noir et blanc)

Type de périphérique Imprimante multifonctions

Type de télécopieur Super G3 - papier uni

Localisation Français / France

Technologie d'impression Laser (monochrome)

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 100000 pages

Volume mensuel recommandé 1500 - 3500 pages

Vitesse de reproduction
maximale Jusqu'à 40 ppm

Résolution de reproduction
maximale Jusqu'à 600 x 600 ppp

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 40 ppm

Résolution d'impression
maximale Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Vitesse de transmission de
télécopie maximale 33.6 Kbits/s

Résolutions du télécopieur 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 200 ppp

Balayage 1200 x 1200 ppp

Taille initiale 145 x 145 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maximum)

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de
documents 50 feuilles

Taille du support 76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de supports Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier
fin,papier épais,carte-copie,papier en coton,papier préimprimé,archive

Capacité de support standard 300 feuilles

Capacité max. du support 820 feuilles

Capacité du bac de dérivation 50 feuilles

Capacité des bacs de sortie 150 feuilles

Impression recto-verso
automatique Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)

Disponibilité de la connexion Oui

Interface USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

AirPrint activé Oui

Fonctions de l'article de
bureau

Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers
un dossier,pavé numérique 10 touches,numériser vers le Cloud,technologie
Rendering Engine for Clean Page (RECP),numérisation vers FTP,numérisation vers
SMB,numérisation vers PC,scan vers hôte USB,impression à partir d'appareil
mobile

Alimentation CA 230 V (50/60Hz)

Dimensions (LxPxH) 46.9 cm x 44.3 cm x 48.21 cm

Poids 17.07 kg

Normes environnementales ENERGY STAR,Blue Angel

Spécifications détaillées

Général



* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


