P-3520D / P-3521D / P-3521DN

Travailler efficacement...
et en toute discrétion.
Les directives environnementales se font de plus en plus strictes. Afin d’y répondre le plus favorablement possible,
nous ne nous sommes pas contentés de réguler la consommation électrique de nos imprimantes et d’améliorer le
mode veille prolongée. Nous avons également développé un mode « Eco toner » qui prolonge considérablement la
durée d‘utilisation des cartouches.
Nous avons également pensé à préserver votre environnement de travail : bénéficiez d’une imprimante extrêmement
silencieuse (grâce au mode d’impression mi-vitesse) et très conviviale (avec le pilote d’impression commun à tous
nos systèmes). De plus, l‘application Mobile Print et le protocole Apple AirPrint® supportés par nos systèmes
vous permettent désormais d‘imprimer vos documents depuis un Smartphone, une tablette numérique, un iPhone,
un iPad ou un Mac. Facilitez-vous la vie !

Vos avantages :
Un système économique et très respectueux de l‘environnement :
la consommation électrique a été réduite. Le nouveau mode
« Éco »ne demande que de 11 W en mode veille (P-3521DN). Déjà
un excellent chiffre, qui peut encore être presque divisé par deux en mode
veille prolongée (6,2 W). Et ce n’est pas tout : des économies peuvent également être réalisées sur la consommation d‘encre. Il suffit d‘une pression
sur un bouton pour réduire la quantité d‘encre appliquée sur le papier et
prolonger la durée d‘utilisation des cartouches.

* en option

Petits mais costauds : avec leurs dimensions réduites (à peine plus
grandes qu‘une corbeille à courrier) et leur fonctionnement silencieux
en mode mi-vitesse, nos imprimantes sont idéales pour les petits
bureaux et les espaces étroits. Et cela ne les empêche pas d‘être opérationnelles
en un temps record : le préchauffage n‘est que de 16,5 secondes maximum et
la première page est imprimée en 8 secondes maximum.
L‘utilisation ? Un jeu d‘enfant. Le pilote d’impression est si convivial
et si simple qu‘il ne nécessite aucune explication. Toutes les fonctions,
classées dans différents onglets, sont faciles à trouver et à utiliser.
Des profils utilisateurs vous permettent d‘enregistrer des paramètres
personnalisés, par exemple pour l‘impression recto verso ou les pages
de couverture, et de les réutiliser très facilement à tout moment.
La connectivité avant tout : nos systèmes supportent l‘application
Mobile Print et le protocole Apple AirPrint®, destinés à l‘impression
sans fil de documents depuis des Smartphones et des tablettes
numériques. Elles disposent également d‘un port USB 2.0. Le modèle
P-3521DN prend même en charge les hôtes USB, le WLAN*, les cartes
Ethernet 10/100/1000 Base TX ainsi que les cartes SD* d‘une capacité
maximale de 32 GB qui proposent des fonctions spécifiques comme
l‘impression directe de fichiers PDF/XPS.
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