
 MULTIFONCTION MONOCHROME COMPACTE

 42 PPM

 FORMAT LETTRE/LÉGAL

 COPIE/IMPRESSION/NUMÉRISATION/FAX

 MFP SÉCURISÉ



Caractéristiques de production

Impression

Affichage
Vitesse d’impression
Temps première impression
Résolution d’impression
Mémoire
Disque dur
Volume mensuel pages recommandé
Volume mensuel maximum
Copie

Vitesse de copie
Temps première copie
Numérisation

Type de numériseur / Numérisation
Vitesse de numérisation recto-verso
Vitesse de numérisation en mode recto
Capacité alimentation papier de l’ADF
Fax

Vitesse du modem
Fournitures3

Rendement des cartouches laser
Rendement estimé de l’unité d’imagerie

Cartouche(s) livrée(s) avec le produit
Gestion du papier

Gestion du papier incluse
Gestion du papier en option
Capacité d’entrée du papier
Capacité de sortie du papier
Types de supports pris en charge
Formats de support pris en charge
Informations générales

Ports standard
Niveau de bruit
Environnement d’exploitation spécifié
Taille / Poids

Energy Star V3.0

Accessoires

KD-1074
GN-1170

7,2 cm, écran tactile LCD
Jusqu’à :  42 ppm

Aussi vite que:  5,9 secondes
600 x 600 ppp (Défault), 1 200 x 2 400 ppp IQ Modes (Mode qualité d’image)

Standard: 512 Mo / Maximum: 512 Mo
Non-disponible

800 – 8 000 pages 1

8 000 pages par mois 2

Jusqu’à :  42 ppm
Aussi vite que:  5,9 secondes

Scanner à plat avec ADF / DADF (Duplex à passage unique)
Noir : Jusqu’à 96 spm - Couleur : Jusqu’à 42 spm
Noir : Jusqu’à 48 spm - Couleur : Jusqu’à 21 spm

Jusqu’à : 50 pages 75 gsm bond

ITU T.30, V.34 semi-duplex, 33.6 Kbps

Jusqu’à : 20 000 pages 3 Noir
Jusqu’à : 40 000 pages 3, basé sur une moyenne de pages de format LT par tâche d’impression et une couverture de ~ 5% 4

Cartouche de démarrage 3 000 pages 3 Noir

Alimenteur multifonctionnel de 100 feuilles, recto-verso intégré, bac de sortie de 150 feuilles, bac de 250 feuilles.
Bac de 550 feuilles

Jusqu’à : Standard: 350 pages 75 gsm bond / Maximum: 900 pages 75 gsm bond

Jusqu’à : 150 pages 75 gsm bond

Papier ordinaire, enveloppes, étiquettes en papier
A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, JIS-B5, A4, Légal, A5, Lettre, Statement, Executive, Universel, Enveloppe DL, Folio, 10 Enveloppe

Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB compatible avec la spécification USB 2.0 (type B)
Fonctionnement: Impression: 46 dBA (53 dBA max) / Copie: 59 dBA / Numérisation: 50 dBA (58 dBA max)

Humidité : 8 à 80 % d’humidité relative / Température : 10 à 32°C (50 à 90°F) / Altitude : 0 - 2 896 mètres (9 500 pieds)
H x L x P: 13.3” x 16.2”  x 14.4” (338 x 411 x 366 mm) / 28.22 Lbs (12.8 kg)

TEC (Consommation électrique typique) : 0,47 kilowatt-heure par semaine

Bac de 550 feuilles
Module sans fil
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1- Le “Volume de pages mensuel recommandé” est une fourchette de pages qui aide les clients à évaluer les offres de produits Toshiba en fonction du 
nombre moyen de pages que les clients prévoient d’imprimer sur l’appareil chaque mois. Toshiba recommande que le nombre de pages par mois se 
situe dans la plage indiquée pour une performance optimale de l’appareil, en fonction de facteurs tels que : les intervalles de remplacement des four-
nitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l’utilisation typique du client.
2- Le “cycle d’utilisation mensuel maximum” est défini comme le nombre maximum de pages qu’un appareil peut produire en un mois en utilisant 
une opération à plusieurs équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport à d’autres imprimantes et multifonctions Toshiba. 
3- Valeur moyenne du rendement en pages standard déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752. 
4- Le rendement réel peut varier en fonction d’autres facteurs tels que la vitesse de l’appareil, le format du papier et l’orientation de l’alimentation, la 
couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d’impression en noir uniquement et la complexité moyenne des tâches d’impression.

Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Toshiba Tec Canada Business Solutions Inc. n’est pas responsable 
des erreurs ou omissions.

FICHE TECHNIQUE


