
Vous êtes ici : Accueil : Ordinateurs & Périphériques : Solutions d’impression : Multifonctions : 

Que vous imprimiez une présentation pour une séance importante ou que vous numérisiez vos photos préférées pour les envoyer à votre famille, l’imprimante 4 

en 1 ultra polyvalente CLX-3185FW de Samsung fait tout - en toute simplicité. La fonction Wi-Fi accessible sur simple pression d’une touche vous permet de 

connecter rapidement et facilement votre imprimante à un réseau Wi-Fi, sans configuration manuelle ni mot de passe compliqué. En plus d’être pratique, elle offre 

une qualité d’impression couleur impressionnante – jusqu’à 2.400 x 600 dpi. Et, pour couronner le tout, ses dimensions compactes lui permettent de trouver 

facilement sa place (presque) partout. 

L'installation à l’aide d'une seule touche - un jeu d'enfant avec notre connexion sécurisée sans fil. 

La configuration Wi-Fi de la CLX-3185FW par une seule touche vous permet de vous connecter rapidement et facilement. Il vous suffit de sélectionner WPS (WiFi 

Protected Set-up) sur le point d'accès (routeur) et d’appuyer sur le bouton WPS sur l'imprimante - terminé ! Normalement, vous auriez perdu du temps à créer un nom d

réseau sans fil et à entrer manuellement une clé de sécurité ou un mot de passe pour tous les périphériques sans fil. Mais le paramétrage Wi-Fi ultra-pratique à une 

seule touche configure et protège automatiquement votre réseau sans fil pour vous.  

Plus d’enchevêtrement de câbles  

Mobilisez votre ordinateur avec l'impression sans fil. Plus aucun câble sur lequel vous trébuchez et 

plus besoin de brancher et débrancher les imprimantes avant de trouver la bonne. Et mieux encore, 

une imprimante sans fil peut être partagée par plusieurs ordinateurs, vous permettant ainsi 

d'économiser sur le matériel et de réduire les coûts d'énergie. Libérez-vous de la contrainte des 

câbles et dites adieu aux enchevêtrements de câbles grâce à l'imprimante CLX-3185FW couleur 

laser sans fil ! 



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


La productivité est la clé du succès de n'importe quel 

bureau ou groupe de travail professionnel. L'imprimante 

ultra-polyvalente et rapide CLX-3185FW est conçue pour 

être productive. Maintenant, vous imprimer, copier et 

numériser avec aisance, facilité et rapidité. Pourquoi 

encombrer un coin de votre bureau avec plusieurs 

machines différentes quand tout ce qu'il faut est un appareil 

polyvalent – l’imprimante laser 4 en 1 multifonctionnelle ? 



Capturez ce que vous voyez  

Le logiciel Samsung AnyWeb Print vous permet de retrouver en ligne tout ce 

que vous voulez imprimer. Vous pouvez utiliser la CLX-3185FW pour choisir et 

utiliser la fonction glisser-déposer pour placer facilement des contenus de 

différentes pages web sur une fenêtre de votre navigateur pendant que vous 

surfez. C’est la manière la plus pratique de rassembler, organiser et éditer ces 

références et ressources que vous ne trouvez qu’en ligne pour préparer des 

grands projets – ou juste pour vous amuser. 

Du bruit en moins dans votre bureau 

Vous ne devriez pas avoir de peine à vous entendre réfléchir pendant que 

vous travaillez. C’est pourquoi la CLX-3185FW de Samsung a été conçue pour 

être silencieuse pendant l’impression (moins de 46 dBA en N/B et de 48 dBA 

en couleur). C’est moins que le murmure d’un réfrigérateur ! Une imprimante 

de bureau qui fait son travail tout en vous laissant vous concentrer sur le 

vôtre ? Pas mal, non ?  

Familiarisez-vous avec les économies d’énergie 

Dans le bureau écologique moderne, il n’y a tout simplement pas de place 

pour une imprimante gourmande en énergie. C’est pourquoi la Samsung CLX-

3185FW est dotée d’une touche de mise sous tension sur le panneau de 

commande pour que vous puissiez passer très facilement à un mode veille qui 

économise de l’énergie. Prêt à imprimer ? Appuyez simplement une nouvelle 

fois sur la touche et c'est parti ! 

Idéal pour des espaces élégants, exigus et affairés 

Grâce à ses dimensions compactes 416 x 378 x 344,2 mm (16,38 x 14,89 x 

13,6 pouces), la série Samsung CLX-3185FW se marie facilement à tout 

ordinateur, vous laissant beaucoup d'espace pour que vous puissiez travailler 

aisément. En outre, elle représente le mélange parfait de beauté et de 

fonctionnalité. Avec ses bords arrondis, sa Ca c’est de l‘ergonomie, n'est-ce 

pas? 

Votre expérience d'impression sera dorénavant beaucoup 
plus colorée.  

La CLX-3185FW offre une précision des couleurs époustouflante grâce à la 

qualité de la résolution 2.400 x 600 dpi avec une aisance absolue. En outre, 

les particules du toner plus petites et plus uniformes que celles d’un toner 

traditionnel génèrent des couleurs naturelles et magnifiques sur du papier 

glacé.  

Limite VOTRE attente, mais pas VOS attentes

Cessez donc de perdre en productivité en attendant devant l'imprimante que 

vos documents soient enfin imprimés. La vitesse d'impression élevée de la 

Samsung CLX-3185FW (N/B : 16 ppm, couleur : 4 ppm) vous permet de vous 

remettre très vite au travail. (FPOT) . La résolution d’impression 

impressionnante 2.400 x 600 dpi satisfait toutes vos exigences de qualité.  



Spécifications 

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

Haut 

Informations sur les articles 
Nom d'article CLX-3185FW 

Numéro d'article CLX-3185FW/SEE 

Général Fonctions Impression couleur / copie / numérisation / fax 

Impression 

Vitesse (mono) Jusqu'à 16 ppm en A4 (17 ppm en lettre) 

Vitesse (couleur) Jusqu'à 4 ppm en A4 (4 ppm en lettre) 

Temps de sortie 1ère page 

(mono) 
Moins de 14 secondes (Mode Ready) 

Temps de sortie 1ère page 

(couleur) 
Moins de 26 secondes (Mode Ready) 

Résolution Jusqu'à 2.400 x 600 dpi (production effective) 

Emulation PCL5C, PCL6, XHTML-Print , SPL-C (Samsung Printer Language Color) 

Duplex Manuel 

Copie 

Vitesse (mono) Jusqu'à 16 ppm en A4 N/B (17 ppm en lettre) @SDMC pour les autres pays 

Vitesse (couleur) Jusqu'à 4 ppm en A4 (4 ppm en lettre) 

Résolution Mode text, mixte, magazine: Jusqu'à 600 x 600 dpi, mode photo: Jusqu'à 1.200 X 1.200 dpi 

Temps de sortie 1ère page 

(mono) 
Moins de 18 secondes 

Temps de sortie 1ère page 

(couleur) 
Moins de 45 secondes 

Taux zoom 25 ~ 400% (platine), 25 ~ 100% (ADF) 

Copie multiple 1 ~ 99 

Fonctions de copie Copie ID, Copie clone, copie multiple, copie poster 

Numérisation 

Compatibilité 
Twain: Win 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2, WIA: Win XP / 2003 / Vista / 

2008 / Win7 / 2008 R2 

Méthode Numérisation couleur à plat 

Résolution (optique) Jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi 

Résolution (optimisée) Jusqu'à 4.800 x 4.800 dpi 

Numérisation vers USB, client (PC), fichier, application, réseau 

Fax 

Compatibilité ITU-T G3 

Vitesse du modem  33,6 Kbps 

Résolution Jusqu'à 300 x 300 dpi (N/B), jusqu'à 200 x 200 dpi (couleur) 

Mémoire 2 Mo 



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

Usage note 

(1) Déclaration de rendement de la cartouche conforme à la norme ISO / IEC 19798 

(2) Déclaration de rendement de la cartouche conforme à la norme ISO / IEC 19798 

Numérotation automatique Oui 

Fonctions fax Fax couleur, fax PC (envoi N/B uniquement) 

Gestion du papier 

Input Capacity and Types Bac 130 feuilles 

Output Capacity and Type 80 feuilles verso 

Format papier  76 x 152,4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355,6 mm (8,5" x 14") 

Type de supports 
A4, A5,A6, lettre, légal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, transparent (impression N/B 

uniquement), brillant photo 220 g/m2, enveloppe, étiquette, carton, recyclé 

Capacité alimentation 

automatique 
15 feuilles 

Taille de documents pour 

alimentation automatique 
 142 x 148 mm (5,6" x 5,8") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") 

Général 

LCD LCD 2 lignes 

Mémoire 256 MB 

Compatibilité OS 

Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10,3 - 10,6, divers 

SE Linux y compris Red Hat 8,0 ~ 9,0, Mandrake 9,2 ~ 10,1, SuSE 8,2 ~ 9,2 et Fedora Core 1 

~ 4 

Interface USB 2.0 haut débit, Ethernet 10 / 100 Base-TX, réseau sans fil IEEE 802.11 b/g/n 

Niveau sonore 
Impression: Moins de 46 dBA (couleur), moins de 48 dBA (N/B), copie : Moins de 50 dBA 

(platine), moins de 52 dBA (ADF) 

Facteur d’utilisation (par mois) 20.000 images 

Dimensions (L x P x H) 416 x 378 x 344,2 mm (16,38 x 14,89 x 13,6 pouces) 

Poids 15,25 kg (15,24 kg) 

Consommables 

Cartouche toner noir 
Rendement moyen d'une cartouche noire: 1.500 pages standard (cartouche standard pour 

1.000 pages comprise dans la livraison) 

Cartouche toner 

jaune/magenta/cyan 

Rendement moyen d'une cartouche jaune / magenta / cyan: 1.000 pages standard (cartouche 

standard pour 700 pages comprise dans la livraison) 

Unité d’image Env. 24.000 pages (N/B), 6.000 pages (couleur) 

Collecteur de toner usagé Env. 10.000 pages (N/B), 2.500 pages (couleur) 
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