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De nouveaux outils performants et robustes pour
votre environnement de travail.
Les imprimantes SP 5300DN et SP 5310DN, toutes deux rapides, fiables et productives, sont parfaites
pour vous aider à gérer vos processus documentaires au quotidien. En effet, vous pourrez compter sur
leur performance, leur efficacité et leur solidité. Et même si elles sont compactes, ces imprimantes A4
noir et blanc sont parfaitement fiables. De plus, vous profiterez de leur design robuste et de leur grande
fiabilité. Enfin, grâce à leur contrôleur et processeur ultra-performants, elles sont très rapides.
Faible encombrement
Contrôleur et processeur avancés
Très peu d'entretien
Vitesses d'impression de 50 et 60 ppm
Éco-responsables : faible consommation d'énergie

Un rythme de production intense. Tous les
jours de la semaine.
La performance dont vous avez
besoin, le contrôle en plus.
Grâce à leur processeur Intel 1,46 Ghz ultraperformant et à 2 Go de mémoire, vous pourrez
effectuer les travaux d'impression les plus
complexes en toute simplicité. De plus, toute cette
technologie opérant en arrière-plan, vous ne vous
rendrez compte que de leur incroyable productivité,
vitesse et qualité d'impression, qui vous
permettront d'améliorer l'efficacité de votre
entreprise.

Toute une gamme de fonctionnalités.
Grâce à leur design compact, vous n'avez pas
besoin de leur aménager un espace dédié dans
votre bureau. Cela ne diminue en rien leurs
capacités, mais vous pourrez les installer à votre
convenance. Enfin, vous pourrez imprimer
directement depuis votre smartphone ou tablette,
ou directement depuis une unité principale via
l'option IPDS.

Gestion de l'impression en continu.
Dans les entreprises où les imprimantes
fonctionnent en continu, il est important de pouvoir
compter sur des machines fiables. C'est pourquoi
ces deux imprimantes sont équipées de toutes les
fonctionnalités nécessaires pour répondre à vos
besoins, tout en étant assez solides pour tenir la
cadence. De plus, elles sont conçues pour ne
demander que très peu d'entretien, ce qui vous
permettra de rester efficace à tout moment.

Faible consommation. Faibles coûts
de fonctionnement.
GLOBAL est engagée dans une démarche
respectueuse de l'environnement et vous aide à en
faire de même. Ainsi, ces imprimantes offrent la
meilleure combinaison en matière de technologie,
contrôle des coûts et vous aident à réduire votre
consommation énergétique.

