
Aperçu :

Cartouches 
haute capacité

Pages standard Technologie 
d’impression Vizix 2.0

Wi-Fi N Écran tactile de 
10,9 cm

Encre noire 
économique¹

Recto verso 
automatique

SmartSolutions Tiroir supplémentaire 
en option

Chargeur automatique de 
documents de 50 pages

Ethernet

Impression à moindre coût
Impression économique : faible coût de l’encre noire¹ et cartouches couleur à 
un prix attractif.

Numérisation rapide
Numérisez rapidement des documents grâce au chargeur automatique de 
documents de 50 feuilles.

Prise en charge de multiples supports
Chargez facilement différents types de papier grâce au tiroir de 550 feuilles en 
option qui porte la capacité de papier ordinaire jusqu’à 700 feuilles.

Navigation conviviale
L’écran tactile couleur intuitif de 10,9 cm offre une interface conviviale qui vous 
signale en temps voulu ce dont vous avez besoin.

Applications permettant d’améliorer la productivité
Améliorez l’efficacité et la productivité grâce à des applications faciles à 
télécharger, notamment la Numérisation vers le réseau, la Numérisation vers 
e-mail et la Numérisation au format PDF.

Imprimez d’où vous voulez
Profitez de la flexibilité du réseau grâce à la connection Ethernet ou Wi-Fi N.²
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SolutionS et performanceS avancéeS



¹ Sur la base du prix public conseillé pour la cartouche d’encre noire 155XL et de son rendement moyen, comme indiqué sur le site www.lexmark.com/yields conformément à l’ISO/IEC 24711. 
Les rendements et les prix réels peuvent varier.
² Avec un routeur Wi-Fi N. Compatible avec les routeurs «Wi-Fi CERTIFIED IEEE 802.11b/g/n».
³ «Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d’évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l’estimation de leur volume d’im-
pression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d’impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent 
également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D’autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. Mac et Macintosh sont des 
marques déposées par Apple Computer, Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le 
logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être 
modifiées sans préavis. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/

Les SmartSolutions de Lexmark sont des applications qui permettent de gagner du temps et de faire des 
économies. Ces solutions personnalisables, faciles à télécharger, vous aident à rationaliser les tâches 
quotidiennes et les flux documentaires courants. Sélectionnez les SmartSolutions les plus adaptées aux besoins 
de votre entreprise.

Les SmartSolutions Lexmark
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Numérisation vers e-mail
Parfois le fax n’est pas très pratique 
ou n’est pas disponible. Numérisez 
tout simplement le document et 
envoyez-le directement vers une 
adresse e-mail.

Numérisation vers le réseau
Réduisez les tâches redondantes et 
partagez facilement des documents : 
Numérisez un document et envoyez 
l’image vers un dossier réseau 
personnel ou partagé.

Copie personnalisable
Gagnez du temps et faites 
facilement des copies 
personnalisées en automatisant 
les paramètres d’impression les 
plus fréquemment utilisés.

www.lexmark.fr

Spécifications produit Lexmark Pro915

Fonction Copie couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Télécopie

Impression
Technologie d’impression Jet d’encre thermique

Technologie couleur Jet d’encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Vitesse d’impression qualité laser: Jusqu’à Mono: 10 ppm en conformité avec la norme ISO/IEC 24734 / CMJ: 6 ppm en conformité avec la norme ISO/IEC 24734

Vitesse d’impression maximum: Jusqu’à Mono, Brouillon: 35 pages par minute / Jet d’encre couleur, Brouillon: 30 pages par minute

Capacité papier en entrée: Jusqu’à Standard: 150 feuilles (75 g/m²) / Maximum: 700 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard: Jusqu’à 50 feuilles (75 g/m²)

Mémoire, standard 256 Mo

Résolution d’impression, couleur Jusqu’à 4800 x 1200 ppp

Impression recto-verso Recto-verso intégré

Langages imprimantes (standard) Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Emulation PostScript 3, PDF 1.6, image directe

Volume mensuel de pages recommandé³ 200 - 930 pages

Numérisation
Technologie de numérisation CIS avec profondeur 48 bits

Type de scanner Scanner à plat avec chargeur

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF 
- Chargeur automatique de documents): Jusqu’à

50 feuilles (75 g/m²)

Résolution optique 1200 x 1200 ppp

Zone de numérisation, maximum 216 x 356 mm

Copie
Champ de réduction / agrandissement 25 - 400%

Vitesse copie maximum: jusqu’à Mono, Brouillon: 25 Copies par minute / Jet d’encre couleur, Brouillon: 21 Copies par minute

Fax
Débit du modem 33.6 kbps

Compatibilité
Dimensions des supports acceptés 10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, B5, Sur mesure, Carte Hagaki, Fiche, Executive, 

Folio, Legal US, Lettre US, 4 x 6”, Rapport, L, 2L, 5 x 7”, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8”, Oficio, A6

Types de supports acceptés Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, Bannière (A4 ou Lettre US), Carte Hagaki, Papier transfert pour textile (à repasser), Papier 
photo, Papier épais mat

Systèmes d’exploitation Apple Macintosh supportés Mac OS X (10.4, 10.5, 10.6)

Systèmes d’exploitation Microsoft Windows supportés XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7, Server 2008 R2

Compatibilité des cartouches 150 - Noir, Cyan, Magenta, Jaune
150XL - Noir, Cyan, Magenta, Jaune - longue durée
150XLA - Noir, Cyan, Magenta, Jaune- longue durée
155XL - Noir - longue durée

Connectivités ports Fast Ethernet, Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Wi-Fi 802.11b/g/n, Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 
(type A)

Informations générales
Dimensions (mm - H x L x P) 251 x 465 x 403 mm

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) 487 x 559 x 326 mm

Poids (kg) 9.20 kg

Poids avec emballage 11.816 kg

Garantie standard 1 an de garantie par échange

Ecran Écran tactile couleur de 10,9 cm connecté au web et personnalisable

Contenu de l’emballage Tout-en-un Lexmark Pro915, Tête d’impression, Une de chaque couleur : Cartouches XL Noir, Cyan, Magenta et Jaune*, Fiche d’installation rapide, Guide 
de référence rapide et guide de l’utilisateur sur CD-ROM, Guide d’utilisation du fax, Logiciel d’installation sur CD-ROM, Boîtier et cordon d’alimentation, 
Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11, Câble pour installation sans fil/connexion USB, Informations sur l’entretien et déclaration de garantie limitée
*Cartouches LRP sous licence


