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Série SP 3710

Caractéristiques techniques
série SP 3710

La série SP 3710 allie performance à un faible coût total de

possession. Ces imprimantes nécessitent peu d'entretien et sont

idéales pour une productivité élevée et une utilisation

multifonctionnelle. Fiables et intuitives, elles disposent également d'une

configuration Wi-Fi 5 GHz en option.

Caractéristiques des imprimantes Série SP 3710 :

Jusqu'à 32 pages par minute

Livrées avec une cartouche de toner d'une autonomie de 7 000

pages

Prise en charge d'Air print et de l'impression Google Cloud depuis un

pc, un smartphone ou une tablette

Leur faible encombrement permet un gain de temps

Magasin 250 feuilles et Wi-Fi en option



SP 3710DN/SP 3710SF
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

SP 3710DN SP 3710SF
GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage (sec.) 26 30
Temps sortie de 1ère page (sec.) 7,5
Vitesse en continu (ppm) 32
Mémoire : en standard (Mo) 128 256
Poids (kg) 13 18
Dimensions (l x P x H) (mm) 370 x 392 x 262 405 x 392 x 420
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz
Classification laser Produit laser classe (IEC60825 - 1:2014)

COPIEUR

Copies multiples - Jusqu'à 99 copies
Résolution - 1200 x 600 dpi
Zoom - De 25 % à 400 % avec un incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression : en
standard

PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation)

Résolution : max. (dpi) 1 200 x 1 200
Interface : en standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B
Interface : en option Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Environnements Windows® Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Autres environnements Environnement Linux

SCANNER

Numérisation : N&B (opm) - 13
Numérisation : couleur (opm) - 4,5
Résolution : max. (dpi) - 600

FAX

Compatibilité - ITU-T (CCITT) G3
Transmission (secondes) - 3
Vitesse du modem : max. (Kbps) - 33,6

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation : standard (feuilles) 300
Alimentation : max. (feuilles) 550
Sortie : en standard (feuilles) 125 50
Grammage papier (g/m²) 52 - 162

ÉCOLOGIE

Consommation élec. : max. (kW) moins de 1,025
Mode Veille prolongée (W) moins de 0,72 moins de 0,87

OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles

CONSOMMABLES

Kit de démarrage (impressions) 7 000
Toner (rendement élevé)
(impressions)

7 000

Méthode de mesure du
rendement des consommables :
ISO/IEC 19752

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
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