
imaginez l’impression que vous ferez
avec une véritable
multifonction laser couleur
Samsung Color Laser MFP CLX-3170FN

CLX-3170FNSpécifications

IMPRESSION

COPIE

NUMÉRISATION

TÉLÉCOPIE

GESTION DU PAPIER

GÉNÉRAL

CONSOMMABLES

Vitesse (mono) 
Vitesse (couleur) 
Première page (mono)
Première page (couleur)
Résolution
Émulation
Recto verso

Vitesse (mono) 
Vitesse (couleur) 
Résolution

Première copie (mono)
Première copie (couleur)
Agrandissement
Multicopie
Options de copie

Compatibilité
Méthode
Résolution (optique)
Résolution (améliorée)
Numérisation vers

Compatibilité
Vitesse du modem
Résolution
Mémoire
Appel auto.
Options de télécopie

Types et capacité en entrée
Types et capacité en sortie
Tailles de support
Types de support

Capacité du chargeur
Taille de document pour le chargeur

Écran LCD
Mémoire / stockage
Compatibilité SE
Interface
Niveau de bruit
Cycle d’utilisation mensuel
Dimensions (L x P x H)
Poids

Cartouche de toner noir

Cartouche de toner jaune/magenta/cyan

Unité de traitement de l’image
Réceptacle de toner usagé

Jusqu’à 16 ppm en A4 (17 ppm en Letter US)
Jusqu’à 4 ppm en A4 (4 ppm en Letter US)
Moins de 14 secondes (lorsque prête)
Moins de 26 secondes (lorsque prête)
Sortie effective maximale de 2 400 x 600 dpi
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Manuel

Jusqu’à 16 ppm en A4 (17 ppm en Letter US)
Jusqu’à 4 ppm en A4 (4 ppm en Letter US)
Mode Texte, Texte/photo : 600 x 300 dpi / Mode photo : 600 x 600 dpi / 
Mode magazine : 600 x 300 dpi
Moins de 22 secondes
Moins de 49 secondes
25~400 % (plateau),  25~100 % (chargeur)
1 ~ 99
Copie d’ID, clonage, copie multiple, copie d’affiches

Norme TWAIN, norme WIA (Windows 2003/XP/Vista)
Numériseur couleur à plat
1 200 x 1200 dpi maximum
4 800 x 4 800 dpi maximum
Numérisation vers USB / dossier / application / réseau

ITU-T G3
33,6 Kbps
300 x 300 dpi (N/B), 200 x 200 dpi (couleur)
2 Mo
Oui
Télécopie couleur, télécopie PC (envoi mono)

Bac de 150 feuilles
100 feuilles face vers le bas
76 x 160 mm (3” x 6,3”) ~ 216 x 356 mm (8,5” x 14”)
Enveloppes, étiquettes, cartes, transparents 
(papier préimprimé, brillant, perforé, recyclé)
15 pages
76 x 127 mm (3” x 5”) ~ 216 x 356 mm (8,5” x 14”)

Écran LCD de 2 lignes
128 Mo
Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / divers SE Linux / Mac OS X 10.3 ~ 10.5
USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Inférieur à 47 dBA (impression) / inférieur à 49 dBA (copie)
Jusqu’à 20 000 pages
415 x 373 x 342 mm (16,3 x 14,7 x 13,5 pouces)
15,2 kg (33,5 lbs)

Volume moyen, cartouche de toner noir : 
1 500 pages standard *
(livré avec une cartouche de toner de mise en route de 1000 pages)
Volume moyen, cartouche jaune/magenta/cyan : 
1 000 pages standard *
(livré avec une cartouche de toner de mise en route de 700 pages)
N et B : moyenne de 24 000 pages / couleur : moyenne de 6 000 pages
N et B : moyenne de 10 000 pages / couleur : moyenne de 2 500 pages

* Mesure de volume d’impression conforme à la norme ISO/IEC 19798



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
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CLX-3170FN /Autres imprimantes laser couleur (comparaison
des spécifications) CLX-3170FN / Autres MF à jet d’encre

Oubliez les jet d’encre et les grosses imprimantes 
laser multifonction. Voici votre grande chance de passer 
à la plus petite imprimante laser couleur multifonction.

Uniforme Rapide

Plus silencieuse.
BLI a démontré que la 
CLX-3170FN est la plus
silencieuse, du point de vue
des vibrations et du niveau

de bruit moyen.

Frappe clavierBureau Bibliothèques Concurrent A Concurrent BCLX-3170FN

60~70 dB50~60 dB47 dBA 47 dBA30~40 dB

Moins de
46 dBA

(impression couleur)

Frappe clavierBureau Bibliothèques CLX-3170FN

60~70 dB50~60 dB

Concurrent A

57 dBA30~40 dB

Moins de
46 dBA

(impression couleur)

Plus compacte.
415 x 373 x 342 mm
(16,3 x 14,7 x 13,5 pouces)

Cette imprimante laser couleur
puissante au style moderne et raffiné
est conçue pour s’intégrer  à votre envi-
ronnement de travail. Désormais, les PMI 
et les professions libérales peuvent pass-
er à  l’impression laser en couleur pour
améliorer  l’impact de leurs docu-
ments. 

Plus rapide.
Comparée à la
concurrence, la
C L X - 3 1 7 0 F N
imprime plus vite
(mono). Environ

70% des utilisateurs de lasers / multi-
fonctions couleur impriment en noir et
blanc.

Comparaison de volume

Plus silencieuse.
BLI a démontré que la
CLX-3170FN propose l’impri-
mante multifonction la plus
silencieuse, du point de vue des

vibrations et du niveau de bruit moyen.

Plus compacte.
415 x 373 x 342 mm
(16,3 x 14,7 x 13,5 pouces)

Le faible encombrement vous fait gagner
de l’espace sur votre bureau.

Plus uniforme.
La CLX-3170FN imprime des  couleurs
uniformes et résistantes à l’eau, contrai-
rement aux imprimantes à jet d’encre.

CLX-3170FN Concurrent A

100% 154%

...avec plein d’espace disponible...

Comparaison d’encombrement

• CLX-3170FN 100%
• Concurrent A 137%

Comparaison d’encombrement

100% 
Concurrent A  
(238 500 mm2)

74%
CLX-3170FN
(176 375 mm2)

CLX-3170FN : 16 ppm (mono) Concurrent A : 12 ppm (mono) 

A4 Letter

Concurrent ACLX-3170FN CLX-3170FN Concurrent A

(selon le rapport
de BLI)


