Lexmark C950de Imprimante couleur

Impression intelligente.
Couleurs brillantes.
Propulsez votre productivité au bureau, grâce à la Lexmark C950de, avec des
impressions couleur professionnelles au format tabloïd, des fonctions souples,
une gestion exceptionnelle de support, un écran tactile intuitif et des solutions
pour flux de travail faciles d’utilisation.
Inclus : prise en charge de supports de 32 x 122 cm (12,6 x 48 po) et vitesse
d’impression jusqu’à 50 ppm.

Pour les moyens ou grands groupes de travail

Couleur

Écran tactile

Solutions

12,6 x 48 po

Jusqu’à 50
ppm

Réseau

Recto verso

Vue d’ensemble
Résolution d'impression de 1200 x 1200 pour des couleurs
riches et du texte noir précis.

l 

L'étalonnage PANTONE® garantit la constance des tonalités
couleur et le remplacement de couleur nominative facilite
l'appariement des couleurs.

l 

L'alimentation ultra-fiable de papier prend en charge jusqu'à
6 types de supports, à des tailles jusqu'à 32 x 122 cm (12,6 x
48 po) et des grammages jusqu'à 300 g/m².

l 

Vous pouvez créer facilement des documents d'aspect
professionnel à l'interne avec des options polyvalentes
de finition, incluant l'agrafage à plusieurs positions, le
poinçonnage, l'empilage étendu à la sortie et la capacité de
production de livrets.

l 

La capacité d'alimentation polyvalente vous permet de choisir
la configuration la plus adaptée à vos besoins, jusqu'à 5140
feuilles.

l 

Le très grand écran couleur tactile de 11 cm (4,3 po) vous
permet d'utiliser facilement votre imprimante, grâce à sa
navigation intuitive et son accès facile à des solutions et des
raccourcis pour le flux de travail.

l 

Simplifiez la surveillance des appareils et leur administration
avec le pilote universel d'impression Lexmark et le logiciel
Lexmark MarkVision Enterprise.

l 

Solutions
Réduisez l’impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l’appareil.
Choisissez des solutions Lexmark additionnelles qui s’adapteront à vos besoins uniques de flux de travail.

Formulaires et favoris
Éliminez le gaspillage et l’inefficacité
associés aux formulaires
préimprimés. Stockez en ligne
des formulaires, du matériel
marketing ou d’autres documents
fréquemment imprimés, et
imprimez-les sur demande.

Paramètres écologiques
Choisissez parmi plusieurs
paramètres d’impression pouvant
vous aider à réduire votre
consommation d’énergie, de papier
et de toner.

Changer de langue*
Commutez facilement la langue
qui s’affiche à l’écran tactile - 18
langues disponibles.

Lexmark se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou d’autres renseignements sur ses produits sans préavis. LEXMARK FOURNIT CETTE
PUBLICATION « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION NORMALE OU PARTICULIÈRE. Lexmark et Lexmark avec le logo du losange sont des
marques commerciales de Lexmark International, Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Ce produit incorpore la technologie Adobe®
Flash®. Pour plus d’information, consultez http://www.adobe.com/software/flash/about/. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à
leurs propriétaires respectifs. © 2011 Lexmark International inc. 740 w. New Circle Rd., Lexington, KY 40550.
**Le changement de langue est une option disponible durant l’installation.

Salle d’exposition
Affichez un diaporama déroulant
et personnalisable sur l’écran
tactile couleur pour promouvoir
votre entreprise ou vos produits,
ou encore pour communiquer des
messages importants à vos clients
ou à vos employés.

