ML-5512ND
Imprimante laser monochrome

Caractéristiques
t7JUFTTFEhJNQSFTTJPOoKVTRVhËQBHFTNJOVUF

Passez moins de temps à attendre que vos documents

t%ÏMBJEhJNQSFTTJPOEFMBQSFNJÒSFQBHFJOGÏSJFVSËTFDPOEFT

s'impriment et plus de temps à vous adonnez à vos

t*NQSJNFKVTRVhËQBHFTQBSDBSUPVDIFEhFODSF

passions lorsque vous utilisez l'imprimante laser monochrome

t$ZDMFEhVUJMJTBUJPONFOTVFMBMMBOUKVTRVhËQBHFT

ML-5512ND de Samsung. Grâce à la nouvelle technologie

t5FDIOPMPHJFBOUJCPVSSBHF

de processeur bicœur, l'imprimante ML-5512 peut
effectuer les tâches les plus complexes et les plus importantes
avec plus de rapidité et d'efficacité pour que vous n'ayez
jamais à attendre.

ML-5512ND

Fiche technique
Caractéristiques
Fiabilité
t$ZDMFEhVUJMJTBUJPONFOTVFM
 KVTRVhËQBHFT
t5FDIOPMPHJFBOUJCPVSSBHFEF4BNTVOH
t5SPVTTFEhFOUSFUJFOQPVSSFNQMBDFNFOUT
effectués par l'utilisateur
t1PSU64#1MVHBOEQSJOUIBVUFWJUFTTF
Faible coût de propriété
t5PVDIF&$0OFEFNBOEBOURVVOF
simple pression
t4JNVMBUFVSEFSÏTVMUBUT4BNTVOH
t3FOEFNFOUEFMBDBSUPVDIFEhFODSF
KVTRVhËQBHFT
Technologie supérieure
t1VJTTBOUQSPDFTTFVSEF.)[
t7BTUFHBNNFEFGPODUJPOTEFHFTUJPO
du papier pour des impressions
de grande qualité
t*NQSFTTJPOTVSFOWFMPQQFTTBOT
alimentateur d'enveloppes

ML-5512ND
Impression
Vitesse
Résolution

Fonction recto verso

Intégrée

Capacité et types d'entrée

Bac d'alimentation de 520 feuilles, bac multiformat de 100 feuilles

Capacité et types de sortie

500 feuilles face vers le bas

Taille des supports
Capacité en enveloppes

(3 x 5 po) à (8,5 x 14 po)
50 feuilles dans le bac d'alimentation

Généralités
Processeur
Mémoire / stockage
Interface
Niveau de bruit
Cycle d'utilisation mensuel
Dimensions (L x P x H)
Poids

700 MHz
256 Mo (max. 768 Mo)
Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB 2.0 haute vitesse, 2 ports Host USB (1 arrière et 1 avant)
Inférieur à 56 dBA
275 000 pages
18,2 x 22,2 x 16,5 po
76,7 lb

Compatibilité

Linux

Configuration du produit

Options

Apple Mac
UNIX

Jusqu'à : Windows 7, 2008 Server R2
Jusqu'à : RedHat Enterprise Linux WS 5, Fedora 12, SuSE Linux 10.1 (32 bits), OpenSuSE 11.2,
Mandriva 2009.1, Ubuntu 9.10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian 5.0
Jusqu'à : OS 10.6
Jusqu'à : Sun Solaris 10 (x86, SPARC), HP-UX 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.4

Consommables
Rendement

Options

$PVWFSDMFEVCBD
multiformat

7,8 s

Gestion du papier

Solutions Samsung
t4ZOD5ISV8FC"ENJOHFTUJPOOBJSF
d'appareil à distance
t$PVO5ISVTFSWJDFEFHFTUJPO
d'impression
t*NQSFTTJPOEFDPEFTËCBSSFT
t'PODUJPOEhJNQSFTTJPOTÏDVSJTÏF

Plateau de sortie
Panneau de
commande

1200 x 1200 ppp

Délai d'impression de la première page

Microsoft Windows

$PVWFSDMF

55 ppm

Standard : 10 000 (MLT-D309S)
Élevé : 30 000 (MLT-D309L)
Module d'imagerie (tambour) : 80 000 (MLT-R309)

Bac d'alimentation de 520 feuilles (ML-S6512A)
Alimentateur à grande capacité de 2000 feuilles (ML-H6512A)
Petit support (ML-DSK65S)
Module de finition de 500 feuilles avec agrafeuse (ML-OCT65)
Module de sortie multibacs de 400 feuilles à 4 sections (ML-MBT65)
Disque dur de 160 Go (ML-HDK465)
Mémoire de 512 Mo (ML-MEM170)
Réseau sans fil 802.11 b/g/n (ML-NWA65L)

#BDTUBOEBSE
#BDFOPQUJPO
*OEJDBUFVSEFOJWFBV
de papier
"MJNFOUBUFVSËHSBOEF
DBQBDJUÏ )$'
Petit support
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