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Imprimante laser monochrome multifonction SCX‑5635FN de Samsung
Imaginez augmenter votre productivité en toute simplicité.

L’imprimante SCX‑5635FN augmente votre efficacité et votre rendement au travail. En tant qu’outil 
de bureau intelligent, elle convient aux groupes de travail ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises. L’imprimante SCX‑5635FN permet d’imprimer, de copier, de numériser et de 
télécopier des documents à une vitesse de 35 ppm, en plus d’offrir une fonction d’impression 
recto verso et des fonctions réseau pratiques, utiles en milieu de travail. Accroître la productivité 
au bureau n’aura jamais été si facile.

Pourquoi attendre son tour pour utiliser un copieur encombrant? L’imprimante SCX‑5635FN, 
compacte à souhait pour convenir aux espaces restreints, est conçue avec style pour vous aider à 
mieux travailler. Le nouveau design du panneau de commande, l’écran ACL rétroéclairé à 4 lignes 
et la fonction Direct USB vous aideront à faire votre travail plus rapidement et plus facilement.

Composantes du panneau de commande

Composantes standard

1. Copie de cartes d’identité
2. Fonction Direct USB
3. Écran
4. Télécopie
5. Copie
6. Numérisation/Courriel
7.  Bouton de navigation circulaire
8. Menu
9. Retour
10. Clavier numérique
11. Carnet d’adresses
12. Recomposition/Pause
13.  Composition combiné raccroché
14. Arrêt/Annulation
15. Démarrage
16. Économie d’énergie

1.  Plateau d’entrée des documents
2.  Guides d’ajustement pour la

largeur des documents
3.  Alimentateur automatique

de documents
4.  Plateau de sortie des documents
5. Panneau de commande
6. Port pour clé de mémoire USB
7. Plateau de sortie
8. Support de sortie
9. Bac d’alimentation standard
10.  Indicateur de la quantité de papier
11. Bac multiformat
12. Couvercle arrière
13. Interrupteur d’alimentation
14. Prise d’alimentation
15.  Module d’impression recto verso
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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


Fiche technique
SCX-5635FN

Impression

Vitesse (monochrome) Jusqu’à 33 ppm en format A4 (35 ppm en format lettre) 

Résolution Résolution réelle maximale de 1200 x 1200 ppp 
Délai d’impression de la première page 
(monochrome)

Moins de 8 secondes 

Émulation PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF 

Impression recto verso Standard

Copie

Vitesse Jusqu’à 33 cpm en format A4 (35 cpm en format lettre)

Résolution Résolution réelle maximale de 1200 x 1200 ppp
Délai de copie de la première page 
(monochrome)

Moins de 9,5 secondes (à partir du mode « Prête »)

Étendue du zoom 25 à 400 % (plaque), 25 à 100 % (alimentateur automatique de documents)

Copies multiples 1 à 99 pages

Copie recto verso Standard (recto seulement  recto seulement, recto seulement  recto verso)

Numérisation

Compatibilité Norme TWAIN, norme WIA 

Méthode Capteur CCD couleur

Résolution (optique) Jusqu’à 600 x 600 ppp 

Résolution (améliorée) Jusqu’à 4800 x 4800 ppp 

Numérisation vers Ordinateur personnel, courriel, clé USB, serveur FTP, serveur SMB

Télécopie

Compatibilité UIT-T G3 

Vitesse du modem 33,6 Kbps

Résolution
Standard : 203 x 98 ppp; élevée/photo : 203 x 196 ppp;  

très élevée : 300 x 300 ppp; couleur : jusqu’à 200 x 200 ppp 
Mémoire 4 Mo (225 pages) 

Composition automatique Composition rapide : 200 numéros en mémoire

Fonctions de télécopie
Composition combiné raccroché, rappel automatique, recomposition du dernier numéro composé, 

réduction automatique, envoi multiple, envoi différé, transfert de télécopies (courriel/télécopie), diffusion 
générale à un maximum de 209 numéros 

Gestion du papier

Types et capacité d’entrée Bac d’alimentation de 250 feuilles, bac multiformat de 50 feuilles, bac d’alimentation optionnel de 250 feuilles

Types et capacité de sortie 150 feuilles, face vers le bas; 1 feuille, face vers le haut

Taille des supports 76,2 x 127 mm (3 x 5 po) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)

Types de support
Papier ordinaire, acétates, enveloppes, étiquettes, papier cartonné/, papier épais, papier mince,  
papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d’archives

Capacité de l’alimentateur automatique 
de documents

50 feuilles

Taille des documents de l’alimentateur 
automatique de documents

Largeur : 142 à 216 mm (5,6 à 8,5 po); longueur : 148 à 356 mm (5,8 à 14 po)

Généralités

Écran ACL Écran ACL graphique à 4 lignes

Mémoire/Stockage 128 Mo (384 Mo max.) 

Systèmes d’exploitation compatibles
Windows 7/2000/2003/2008 Server/XP/Vista, divers systèmes d’exploitation Linux, Mac OS X 10.3  

à 10.5, Windows Terminal Services, Citrix Presentation Server (compatible), SAP (compatible)
Interface USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 BaseTX

Niveau de bruit Moins de 52 dBA (impression), moins de 52,5 dBA (copie), moins de 26 dBA (mode veille) 

Cycle de production (mensuel) 80 000 pages

Dimensions (L x P x H) 466 x 435 x 458 mm

Poids 18,8 kg

Consommables

Type  Cartouche simple

Rendement
Cartouche standard : rendement moyen de 4000 pages standard.

Cartouche à rendement élevé : rendement moyen de 10 000 pages standard. (Se vend avec une  
cartouche d’encre de départ de 4000 pages.) Le rendement déclaré respecte la norme ISO/IEC 19752.

Code du modèle MLT-D208S, MLT-D208L

Options

Options
Mémoire : 128 Mo (CLP-MEM201), 256 Mo (CLP-MEM202)

Bac d’alimentation : 1 x 250 feuilles (SCX-S5635A)
Réseau local sans fil (ML-NWA30L)
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Accroître la productivité en toute simplicité

Imprimante laser monochrome multifonction Samsung
SCX‑5635FN



Alimentateur automa-
tique de documents de 

50 feuilles

Bac multiformat de 
50 feuilles

Bac d’alimentation de 
250 feuilles

Bac d’alimentation de 
250 feuilles

Un rendement amélioré qui répond aux besoins des groupes de travail

Impression et copie haute vitesse Excellente gestion du papier

L’imprimante SCX-5635FN propose la vitesse d’impression et 
de copie la plus élevée, soit 35 ppm lorsque l’impression est 
effectuée à partir d’une imprimante multifonction de bureau 
située près de l’utilisateur, tandis que le délai pour la première 
impression d’une page n’est que de huit secondes.

L’imprimante SCX-5665FN peut accueillir jusqu’à 550 feuilles, 
soit 50 dans le bac multiformat, 250 dans le bac d’alimentation 
standard, et 250 dans le bac d’alimentation offert en option. 
L’appareil SCX-5635FN vous libère des rechargements 
incessants et vous permet d’économiser du temps.

Émulation améliorée

La technologie d’émulation intégrée assure une compatibilité 
complète avec n’importe quel ordinateur ou logiciel. L’imprimante 
multifonction peut donc traiter tous les documents rapidement 
et facilement. Quels que soient vos besoins, et peu importe les 
types de documents que vous imprimez, des documents les 
plus simples aux documents professionnels, vous êtes assuré 
d’obtenir l’impression et la qualité dont vous avez besoin.

Extensibilité avec les articles offerts en option

–  L’imprimante SCX-5635FN permet d’optimiser l’environnement
de travail grâce aux articles offerts en option. La mémoire
extensible d’une capacité allant jusqu’à 384 Mo permet
d’accroître le rendement de l’appareil. Chaque tâche
d’impression s’effectue rapidement et tout en douceur, sans
bourrage de papier et sans contretemps.

–  Augmentez les capacités de votre appareil au moyen d’un réseau
sans fil. Vous pouvez connecter l’imprimante SCX-5635FN à
votre ordinateur sans devoir rapprocher ces appareils en raison
des complications engendrées par les câbles. Étendez votre
réseau en y connectant les ordinateurs de vos collègues, et
imprimez en tout lieu, simplement et sans fil.

Mémoire optionnelle Réseau local sans fil

Imprimante laser monochrome multifonction SCX‑5635FN de Samsung



Facile à utiliser et à entretenir

Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser Fonction Direct USB

Mettez rapidement vos collègues à la page grâce à l’interface 
utilisateur simple et facile à utiliser. Réduisez le temps consacré 
aux explications et au dépannage grâce aux menus et aux 
boutons intuitifs. L’écran ACL rétroéclairé à 4 lignes offre une 
plus grande maîtrise visuelle, tandis que le bouton de navigation 
circulaire bleu permet de sélectionner la tâche à effectuer.

Les fonctions exceptionnelles de l’imprimante SCX-5635FN 
changeront votre façon de voir les imprimantes, ainsi que 
votre manière de travailler. Le port USB direct transforme cette 
imprimante en un ordinateur personnel autonome pour vous 
faire gagner du temps et vous faciliter la tâche; il vous permet 
d’imprimer et de numériser en utilisant votre clé USB.

Coûts d’entretien raisonnables

Comme l’imprimante SCX-5635FN est plus économique que 
les autres modèles d’imprimantes offerts sur le marché, elle 
donne encore plus de valeur à votre bureau. Pensez à ce que 
vous économiserez à long terme grâce à son coût par page 
plus faible que celui de toute autre imprimante que vous ayez 
pu avoir. La fiabilité de cette imprimante permet également de 
minimiser les coûts habituellement engendrés par le bourrage 
de papier et les autres défaillances.

Toujours à la hauteur de vos attentes

Rendement mensuel maximal élevé Utilisation sans souci

Vous tirerez grand profit de cette imprimante multifonction 
qui offre un rendement mensuel moyen de 1000 à 3000 im-
pressions. Même dans les environnements de travail les plus 
exigeants et les plus difficiles, l’imprimante SCX-5635FN 
domine en matière de productivité, car elle peut traiter jusqu’à 
80 000 feuilles par mois.

L’imprimante multifonction SCX-5635FN changera votre façon 
de travailler. Son rendement élevé fera augmenter votre pro-
ductivité et simplifiera le déroulement des travaux. Le modèle 
SCX-5635FN a un design pratique qui permet un entretien 
rapide et facile, ce qui réduit le temps d’arrêt. Ainsi, vous pou-
vez vous concentrer sur votre travail plutôt que de vous soucier 
des bourrages de papier.

80 000 pages

1
2

3

01-Écran ACL rétroéclairé à 4 lignes
02-Bouton de navigation circulaire
03-Bouton d’économie d’énergie

Numérisation de fichiers vers une clé USB : JPEG, BMP, PDF, TIFF
Impression de fichiers contenus sur clé USB : JPEG, BMP, PDF, TIFF, PRN

Compatible avec divers formats de papier

Cette imprimante offre la plus grande polyvalence qui soit en ce 
qui a trait à la compatibilité avec divers formats de papier ainsi 
qu’avec des formats personnalisables. 
–  Formats compatibles : lettre, ministre, Oficio, Folio, A4,

JIS B5, ISO B5, direction, A5. 
–  Format minimal : 98 x 148 mm (3,86 x 5,83 po).

Format maximal : papier ministre, soit 215,9 x 355,6 mm 
(8,5 x 14 po).
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