LP 3118

IMPRIMANTE LASER

LP 3118

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LP 3118
IMPRESSION
Type
Technologie d’impression
Vitesse d’impression

Imprimante laser avec contrôleur interne

LP 3118 – LE MEILLEUR MOYEN DE FAIRE DES ÉCONOMIES

Laser électrophotographique n/b

Fiable, rentable et peu coûteuse : l’imprimante laser LP 3118 a tout d’une battante. Vous ne regretterez pas son intégration dans
votre environnement de travail. En effet, elle réalise 18 impressions à la minute, dans une qualité exceptionnelle, à 1 200 dpi.
Son coût par page est très avantageux. Le processeur PowerPC 405 de 266 MHz offre des performances inégalées. Elle traite
aisément de grands volumes de données grâce à sa capacité de stockage de 32 Mo qui peut être étendue jusqu’à 288 Mo.
Et pour que vos collègues profitent aussi de ses performances, l’imprimante LP 3118 est disponible avec une option réseau.

Jusqu’à 18 pages A4 par minute n/b,
1ère page en 10 secondes

Résolution

1 200 dpi (1 800 x 600 dpi) à 2 400 dpi interpolé

PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES/LOGICIELLES
Processeur
Capacité de stockage
Émulation

PowerPC 405/266 MHz
32 Mo (288 Mo max./1 logement DIMM)

Le design de la LP 3118 est quant à lui irréprochable : compacte et solide, l’imprimante s’intègre parfaitement à votre environnement et se montre à la hauteur dans toutes les tâches quotidiennes. Nul doute que ce système fera bonne impression dans
n’importe quel bureau !

PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer,
Diablo630, Epson LQ850, IBM Proprinter X24E

INTERFACES
Interface standard

IEEE 1284 parallèle, USB 2.0

Connexion réseau

Serveur d’impression (option)

GESTION DU PAPIER
Alimentation papier standard

Magasin universel 250 feuilles max., alimentation de feuilles
individuelles

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH.
Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

Sortie papier
Formats papier

100 feuilles max. face vers le bas
A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom,
70 x 148-216 x 356 mm

Grammage

Magasin universel : 60-105 g/m2,
alimentation de feuilles individuelles : 60-163 g/m2

Supports d’impression

Magasin universel : papier normal et recyclé de 60 à 105 g/m2,
alimentation de feuilles individuelles : papier normal et recyclé
de 60 à 163 g/m2, transparents*, étiquettes*

Sous réserve de modifications de
l’équipement et de la construction.
(02/2005)

DIMENSIONS/POIDS
Dimensions
Poids

Le système LP 3118 est conforme aux
normes Energy Star.

380 x 390 x 245 mm (L x P x H)

*utiliser uniquement les supports
d’impression recommandés par UTAX.

env. 9 kg

ENVIRONNEMENT
Alimentation secteur
Consommation

220/240 V, 50/60 Hz, 3,8 A max.
env. 380 W en cours de fonctionnement,
env. 10 W en mode standby,
env. 4,6 W en mode veille

Niveau sonore

49 dB en cours de fonctionnement,
28 dB en mode standby,
0 dB en mode veille

Sécurité

GS/TÜV, CE

CONSOMMABLES
Kit toner LP 3118

Toner microfin pour 6 000 pages A4 à 5% de couverture par page
(kit de démarrage pour 3 000 pages à 5% de couverture par page)

Votre distributeur UTAX
UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

