
Silencieuse
Simple
Discrète
Elégante



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


Distribué par

Spécifications

SCX-4500

Impression

Copie

Scanner couleur

Gestion du papier

Général

Consommables

Vitesse 

Première page imprimée / Sortie de la copie 

Résolution

Vitesse 

Première page imprimée / Sortie de la copie

Résolution

Résolution (Optique)

Résolution (Améliorée)

Scan vers

Capacité d’entrée

Capacité de sortie

Mémoire

Compatibilité OS

Interface

Niveau sonore

Volume maximal d’impression mensuel

Dimensions (L x P x H)

Poids

Autonomie

Jusqu’à 16 ppm en A4

15 secondes depuis le mode veille

Jusqu’à 600 x 600 dpi

Jusqu’à 16 ppm en A4

15 secondes (depuis le Mode veille)

Jusqu’à 600 x 600 ppp sortie effective

Jusqu’à 600 x 2,400 ppp

Jusqu’à 4,800 x 4,800 ppp

PC

100-feuilles Bac coulissant

30 feuilles Face vers le haut

8 Mo

Windows 2000/2003/XP/Vista Divers OS Linux, Mac. 10.3~10.4.

USB 2.0

Moins de 45 dB (En impression)

Jusqu’à 5 000 pages

332 X 393 X 164.5mm

8.6kg

Autonomie moyenne d’une cartouche 2000 pages standard

(Livrée avec une Cartouche initiale de toner de 1000 pages)

* Spécifications sujettes à changement sans préavis.



imaginez un design d’excellence
Multifonction Laser Monochrome Samsung SCX-4500



Imaginez la nouvelle multifonction laser monochrome
Samsung SCX-4500. Innovante, son design Black
Gloss™ se marie à un intérieur contemporain. 
Parfaitement coordonnée à votre écran LCD et votre
ordinateur portable, la multifonction SCX-4500 ouvre
une nouvelle ère orientée design pour l’industrie mondiale
de l’impression. Associant qualité d’impression, rapidité
et confort d’utilisation, cette nouvelle imprimante Black
Gloss™ Samsung révolutionne l’univers de l’impression
bureautique. Avec Samsung, il suffit d’imaginer.

imaginez
un design d’excellence



Espace créé par les divisions technologie et construction de Samsung.



Discrète
Ultra compact, le multifonction SCX-4500 réunit une imprimante laser monochrome, un
scanner couleur et un photocopieur. Ce 3-en-1 intuitif et élégant répond ainsi parfaitement
à l’évolution des besoins des particuliers. 

Elégante
Avec ses lignes profilées et élégantes, la SCX-4500 aux réminiscences d’un piano majestueux,
allie design et hautes technologies. D’un grand confort d’utilisation, elle est dotée de
touches sensitives en façade qui s’illuminent d’une lumière bleue lorsqu’on les effleure et
de LED bleues soulignant la fonction « scan ».

Silencieuse
Son niveau sonore inférieur à 45dB permet à la SCX-4500 de s’intégrer aisément à tous
les environnements de travail.

Simple d’utilisation
La SCX-4500 apporte élégance et facilité d’utilisation.
Les utilisateurs peuvent résoudre facilement un « bourrage » papier à l’aide du bac coulissant
semi automatique.

Espace créé par les divisions technologie et construction de Samsung.


