
CLP-310/310NSpécifications

IMPRESSION

GESTION DU PAPIER 

GÉNÉRAL 

CONSOMMABLES

Vitesse (N/B) 
Vitesse (couleur) 
Résolution
Première page (N/B)
Première page (couleur)
Émulation
Recto verso

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

Processeur
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)
Sortie effective maximale de 2 400 x 600 dpi
Moins de 14 secondes (lorsque prête)
Moins de 26 secondes (lorsque prête)
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Manuel

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
(préimprimé, brillant, perforé, recyclé)

360 MHz
32 Mo
Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, divers SE Linux, Mac OS X 10.3 ~ 10.5
USB 2.0 (CLP-310/315 seulement)
USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX (CLP-310N seulement)
Inférieur à 45 dBA (impression couleur) / inférieur à 46 dBA (impression en N/B)
Jusqu’à 20 000 pages
388 x 313 x 243 mm (15,3 x 12,3 x 9,6 pouces)
11 kg (24,3 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 6000 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

Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Main Building
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku,
Séoul, Corée 100-742

Pour plus de détails sur la gamme CLP-310/310N,
imprimantes laser couleur de Samsung et pour trouver un
revendeur près de chez vous, consultez : samsung.com

Samsung Color Laser Printer gamme CLP-310/CLP-310N

imaginez l’impression que vous ferez
avec une véritable laser couleur



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

Gamme CLP-310/310N   /   Autres imprimantes laser couleur Gamme CLP-310/310N   /   Imprimantes à jet d’encre (selon le rapport de BLI)

Silencieuse Compacte Uniforme Rapide

Plus silencieuse.
BLI a démontré que la gamme
CLP-310/310N est la plus silen-
cieuse, du point de vue des vibrations
et du niveau de bruit moyen.

Concurrent CGamme
CLP-310/310N

CLP-310

Frappe clavierBureau Bibliothèques Concurrent A Concurrent BGamme
CLP-310/310N

60~70 dB50~60 dB47 dBA 48,5 dBA30~40 dB

Moins de
45 dBA

(impression couleur)

Frappe clavierBureau Bibliothèques Concurrent CGamme
CLP-310/310N

60~70 dB64 dBA50~60 dB 61 dBA30~40 dB

Moins de
45 dBA

Concurrent D

(impression couleur)

Plus compacte.
388 x 313 x 243 mm
(15,3 x 12,3 x 9,6 pouces)
Cette imprimante laser couleur puissante au style
moderne et raffiné est conçue pour s’intégrer
à votre environnement de travail. Désormais,
les PMI et les professions libérales peuvent
passer à l’impression laser en couleur pour
améliorer l’impact de leurs documents. Avec ses
388 x 313 x 243 mm, cette laser couleur trouvera
sa place sur tout bureau.

Plus rapide.
Comparée à la concurrence,
l’impression monochrome
est plus rapide avec la
gamme CLP-310/310N.
Environ 70% des utilisa-

teurs d’imprimantes laser couleur impriment en
noir et blanc.

Comparaison de volume

Plus silencieuse.
BLI a démontré que la gamme
CLP-310/310N est la plus silen-
cieuse, du point de vue des vibrations
et du niveau de bruit moyen.

Plus compacte.
388 x 313 x 243 mm
(15,3 x 12,3 x 9,6 pouces)
Le faible encombrement vous fait gagner de
l’espace sur votre bureau.

CLP-310 Concurrent A

100% 154%
390 mm
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460 mm

112% 
Concurrent D (252 450 mm2)

100% 
Concurrent C (225 400 mm2)

69% 
Gamme CLP-310/310N

(156 000 mm2)

495 mm

Concurrent C

...avec plein d’espace disponible...

Comparaison d’encombrement Comparaison d’encombrement

• Gamme CLP-310/310N 100%
• Concurrents A et B 148%

Gamme CLP-310/310N : 16 ppm (mono) Concurrent A : 12 ppm (mono) 

51
0

m
m

49
0

m
m

A4 Letter

Plus uniforme.
La Gamme CLP-310/310N imprime des
couleurs uniformes et résistantes à l’eau,
contrairement aux imprimantes à jet d’encre.

(comparaison
des spécifications)


