CLX-8385ND - solutions d`impression

Imaginez plus de couleurs et d'efficacité pour une productivité améliorée. L’imprimante
MultiXpress CLX-8385ND de SAMSUNG offre aux entreprises une station d'impression tout-en
-un qui imprime, numérise et copie dans une qualité couleur haut de gamme. Avec la
SAMSUNG MultiXpress CLX-8385ND, ce n'est pas difficile à imaginer.

un design pratique

copie rapide

La MultiXpress C8385ND produit 38 ppm en noir et blanc idem pour la couleur. En outre, elle est dotée de pratiquement
toutes les fonctions qu’ont généralement les multifonctions A3.

impression rapide

numérisation dans des couleurs vivantes et
numérisation réseau
La MultiXpress C8385ND améliore la résolution lors de la
numérisation (4800 x 4800 dpi) et la méthode CCD reproduit
les couleurs de vos documents avec une grande précision.

Impression couleur ou noir / blanc à 38 ppm (recto) et 33 ppm
(recto verso), pour une efficacité accrue.
Les nombreuses fonctionnalités d’impression standard vous
aident en outre à imprimer vos documents de manière plus
aisée et efficace.

grand écran tactile / interface utilisateur

L'écran large couleur 800 x 480 exclusif de SAMSUNG à
l'interface en 3D est très intuitif et facile à utiliser - pas besoin
de suivre une formation ni de lire le manuel!

fax rapide (en option)
Le kit fax en option offre une numérotation rapide pour un
maximum de 200 numéros, des groupes de numérisation
jusqu’à 100 personnes (jusqu’à 200 localisations par groupe),
l'envoi et la réception recto verso, le fax-email et bien d’autres
fonctionnalités utiles.
La fonction recto verso permet aux fax entrant d’être imprimés
sur les deux côtés de la feuille, pour des coûts réduits!
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bourrages papier

gestion du papier

En cas de bourrage papier, le dispositif indique sur l’écran
dans quelle zone se situe le problème. Il vous suffit ainsi
d’ouvrir le bon tiroir pour dégager le papier.

L'écran large couleur 800 x 480 exclusif de SAMSUNG à
l'interface en 3D est très intuitif et facile à utiliser - pas besoin
de suivre une formation ni de lire le manuel!

système modulable

SyncThru™ Web Service

Le système modulable facilite le remplacement des
consommables, l’ajout d’accessoires et/ou la mise à niveau.
Un retoucheur ou un dispositif mémoire peuvent par exemple
être facilement accouplés au dispositif principal.

Il permet aux administrateurs de modifier les paramètres du
réseau et des imprimantes individuelles, de mettre à jour le
micrologiciel et d'afficher l’état de l’appareil multifonction ou de
l’imprimante réseau.

impression étendue

SmarThru™ Office

Des capacités étendues grâce au disque dur: le disque dur
standard de 80 GB garantit un trafic fluide même dans les
bureaux les plus exigeants.

SmarThru offre aux bureaux qui ont des réseaux complexes
constitués de différents appareils une solution pratique pour la
gestion de documents et de fonctions. La numérisation réseau
est également fournie par défaut.

numérisation vers cibles multiples

SmarThru™ Workflow (optionnel)

La MultiXpress C8385ND vous aide à distribuer efficacement
vos documents en les numérisant directement vers un e-mail,
un serveur FTP ou SMB ou un client.

SmarThru™ Workflow fluidifie le système de capture de
documents pour une gestion plus aisée. Ce logiciel
supplémentaire est fourni avec le kit de numérisation réseau
de SAMSUNG.

SyncThru™ service d’administration via Internet
Le service administratif Web SyncThru™ permet aux
responsables informatiques de gérer et de suivre aisément
tous les appareils multifonctions et imprimantes sur le réseau.
La fonctionnalité puissante permet d'effectuer des opérations
comptables, de mesurer l'utilisation, de gérer l’authentification,
la gestion des stocks, l’installation d’un pilote à distance et la
modification des paramètres.

Informations sur les
articles

Nom d'article

CLX-8385ND

Numéro d'article

CLX-8385ND/SEE

Général

Fonctions

Impression, copie, numérisation, fax (en option),
réseau, recto verso

Impression

Vitesse (mono)

Recto: Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre) Recto

verso: Jusqu'à 33 ppm en A4 (35 ppm en lettre)
Vitesse (couleur)

Recto: Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre) Recto
verso: Jusqu'à 33 ppm en A4 (35 ppm en lettre)

Temps de sortie 1ère Moins de 14 secondes
page (mono)
Temps de sortie 1ère Moins de 14 secondes
page (couleur)

Copie

Résolution

Jusqu'à 9.600 x 600 dpi (production effective)

Emulation

PCL5ce, PCL6, PostScript3, PDF Direct V1.4

Duplex

Standard

Vitesse (mono)

Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre)
Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre)
Jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi
Moins de 13 secondes

Numérisation

Taux zoom

25% ~ 400% (copie platine), 25% ~ 200% (copie
DADF)

Copie multiple

1 ~ 999

Copie duplex

Standard (1:2, 2:2, 2:1)

Fonctions de copie

Copie ID, taille auto, modification des marges, copie de
livre, couverture, transparents, suppression auto, livret ,
impressions multiples sur une page, clone, poster

Compatibilité

standard N / W Twain, standard WIA

Méthode

CCDM couleur

Résolution (optique)

Jusqu'à 600 x 600 dpi

Résolution (optimisée) Jusqu'à 4.800 x 4.800 dpi

Fax

Numérisation vers

HDD, Email, FTP, SMB, client, mémoire USB
(numérisation directe)

Compatibilité

ITU-T G3, Super G3

Vitesse du modem

33,6 Kbps
Mono: jusqu'à 300 x 300 dpi couleur: Jusqu'à 200 x 200
dpi

Mémoire

HDD Store, 500 jobs

Numérotation
automatique

Numérotation touche de raccourci: 40 destinations
numérotation rapide: 200 destinations
Fax couleur, numérotation au raccrochage, pause,
recomposition auto, recomposition du dernier numéro,
fax PC
Standard: bac 520 feuilles, bac 100 feuilles MP, max.:
2.720 feuilles

Fonctions fax

Gestion du papier

Input Capacity and
Types
Output Capacity and
Type
Format papier
Type de supports

500 feuilles verso
98 x 148 mm (3,85" x 5,83") ~ 216 x 1.200 mm (8,5" x
47,2") impression bannière: 216 mm x 1200 mm
papier ordinaire, épais, fin, bond, couleur, cartonné,
étiquettes, transparents, enveloppes, préimprimés, en-

tête, recyclé, cotton, archive
Capacité alimentation
automatique
Taille de documents
pour alimentation
automatique

DADF 100 feuilles

LCD

Écran tactile couleur 800 x 480 7" WVGA

Largeur: 145 ~ 216 mm (5,7" ~ 8,5") Longueur: 145 ~
356 mm (5,7" ~ 14,0") pour numérisation page
unique145 ~ 400 mm (5,7" ~ 15,7") pour numérisation
pages multiples Numérisation chèque: 69,6 mm x 152,4
mm
1 GB (Max. 1 GB) / 160 GB HDD

Compatibilité OS

Interface

[Windows] - 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 (32 / 64 bit) /
Vista (32 / 64 bit) - Windows Terminal Services [Linux] RedHat 8.0 ~ 9.0 - Fedora Core 1 ~ 4 - Madrake 9.2 ~
10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2 [Mac] - Mac OS X 10.3 ~ 10.5,
[autres] - Citrix Presentation Server
USB 2.0 haut-débit, Ethernet 10 / 100 / 1.000 base TX,
port USB 2.0 (scan vers USB, impression USB)

Niveau sonore

Impression: 54 dB Copie: 57 dB Veille: 43 dB

Facteur d’utilisation
(par mois)

100.000 feuilles / mois

Dimensions (L x P x H)606,8 x 575,0 x 815,5 mm

Consommables

Poids

Set: 71,5 kg (avec consommables)

Cartouche toner noir

Rendement moyen d'une cartouche noire: 20.000(1)

Cartouche toner
jaune/magenta/cyan

Rendement moyen d'une cartouche noire: 15.000(2)

Unité d’image

30.000 pages

Courroie de transfert 100.000 pages

Options

Collecteur de toner
usagé

48.000 pages

Options

Mémoire 1 GB: CLP-MEM400 bac à margeur optique
(x3): SCX-6555A margeur grande capacité: SCXHCF100 Kit fax: SCX-FAX210 retoucheur: SCXFIN11S2 corbeille retoucheur: SCX-FIN20S4 corbeille
mail: SCX-MBT400 réserve agrafes: SCX-STP000
support (petit): SCX-DSK10 support (grand): SCXDSK10T Kit FDI: SCX-KIT20F SmarThru Workflow
V1.0: SCX-KIT11SJ Scribe S/W Enabler: SCX-KIT10J

Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.

(1)
(2)

Pages standard.
Déclaration de rendement de la cartouche conforme à la norme ISO / IEC 19798.
Pages standard
Déclaration de rendement de la cartouche conforme à la norme ISO / IEC 19798.

