Une aide
indispensable

CLP 4721

> Imprimante laser couleur
> 21 pages A4 / minute
> De nombreuses fonctionnalités dans une structure compacte
> Recto verso intégré
> Impression réseau
> USB Host
> Facile d’utilisation : indicateurs LED pour une fluidité de travail,
indicateurs de niveau papier...
> Des composants longue durée de vie pour garantir une fiabilité et
un TCO optimum

> Résolution 600 x 600 dpi
> Mémoire standard de 256 Mo, extensible à 1280 Mo
> Processeur PowerPC 464/667MHz
> Capacité papier 300 feuilles en standard
Extensible à 1300 feuilles

Mémoire 1024 MB
Magasin papier
250 feuilles
Bypass 50 feuilles

PF-520 Cassette universelle ou
PF-530 Cassette multi support
Chacune des cassettes : 500 feuilles
Max. 2 cassettes supplémentaires

Meuble n° 61

CLP 4721
Caractéristiques
Fonctions :

GÉNÉRALES
Technologie :

imprimante laser
couleur
Type :
appareil de bureau
Vitesse recto :
21 ppm
en couleur et en n/b
Vitesse recto verso : 11 ppm
en couleur et en n/b
1ère copie :
coul. env. 12 secondes*
n/b. env. 10,5 secondes*
Préchauffage :
32 secondes
Résolution :
600 x 600 dpi
(9 600 x 600 dpi
interpolés)
Format :
A4 - A6-R

Sortie papier :

1 cassette 250 feuilles
50 feuilles
magasin : 60-163 g/m²
bypass : 60-220 g/m²
recto verso : 60-163 g/m²
250 feuilles A4

Processeur :
Mémoire :

PowerPC464/667 MHz
standard : 256 Mo
max : 1 280 Mo (1 slot)
Interface :
USB 2.0, USB Host,
10/100 BaseTX
Protocoles réseau : TCP/IP, IPX/SPX,
NetBEUI, EtherTalk
Syst. d’exploitation : Windows 2000, XP,
Window 7, Server
2003/2008 R2, Vista,
Novell NetWare, Linux,
Mac ex OS 10.X
Emulation :
PCL6, KPDL 3
(compatible PostScript
3), XPS, PRESCRIBE
IIc

OPTIONS
PF-520 :
PF-530 :

DIMENSIONS / POIDS
Dimension :

Poids :
Alim. papier :
Bypass :
Grammage :

Recto verso,
impression des codes
barre, impression
sécurisée, 100 centres
de coût, impression
directe depuis une clé
USB, encodage des
données sur le réseau
(SSL)

(H x L x P) :
370 x 390 x 523 mm

Consommation :

Sécurité

meuble support

env. 29,3 Kgs

CONSOMMABLE
DURÉE DE VIE

ENVIRONNEMENT
Niveau de bruit :

CABIN 61 :

Cassette universelle
500 feuilles (A4-A5R),
Cassette polyvalente
500 feuilles (A4-A5R)
pour les papiers épais
(jusqu’à 220 g/m²), les
étiquettes et le papier
couché
max. 2 cassettes
additionnelles (PF-520
/ PF-530)

env. 50 dB(A) en cours
de fonctionnement,
env. 30 dB(A) en mode
stand-by (ISO
7779/9296)
env. 1 129 W.max.,
env. 360 W. en cours
de fonctionnement,
env. 57 W. en mode
stand-by,
env. 7 W. en mode
veille,
env. 0,1 W. éteint

Toner :
noir :
couleur :

3 500 pages A4**
2 8000 pages A4**

Toner de démarrage :
noir :
1 200 pages A4**
couleur :
1 200 pages A4**
Maintenance :

pas de kit de
maintenance

Volume/mois moy. : 1 650 pages
Durée de vie :

100 000 pages

GS/TÜV, CE

Alimentation secteur : 220/2240 V, 50/60 Hz

* Selon les conditions de fonctionnement
** selon normes ISO/IEC 19798
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* Respect de l’environnement

