
CLP-775ND
Imprimante laser couleur

L’INNOVATION 
EN AFFAIRES, 
C’EST NOTRE 
PASSION

CARACTÉRISTIQUES :

•  Imprimante laser couleur la plus 
rapide de Samsung

•  Processeurs bicœurs assurant 
le traitement rapide des 
tâches d’impression les plus 
complexes 

•  Produit fortement recommandé 
par Buyers Laboratory (BLI), 
selon des tests effectués par 
une tierce partie

•  Impression recto verso 
automatique de série produisant 
des documents d’apparence 
plus professionnelle

•  Mémoire à capacité élevée 
permettant de traiter les 
tâches d’impression les plus 
volumineuses et les plus 
complexes

•  Mode d’économie d’encre 
intégré au pilote d’impression 
pour prolonger la durée des 
cartouches

TRAITEZ DES TÂCHES D’IMPRESSION COMPLEXES 
DE FAÇON RAPIDE ET EFFICACE. 

Samsung se passionne pour l’évolution de votre processus 
d’impression. Si l’impression à volume élevé représente une partie 
importante de vos activités, l’imprimante CLP-775ND est fiable et 
efficace, et elle vous aidera à atteindre vos objectifs d’impression 
plus rapidement. 

Grâce à son processeur bicœur, elle peut traiter rapidement les 
tâches d’impression les plus complexes. La CLP-775ND, qui 
offre une vitesse d’impression couleur de 35 pages/minute, est 
l’imprimante laser couleur la plus rapide de Samsung. Grâce au 
panneau de commande Blue Compass Navigation, la convivialité 
devient une priorité. Cette fonctionnalité facile à utiliser et à lire 
permettra à vos employés de rester concentrés sur la tâche en 
cours, sans être distraits par une interface complexe. Si vous 
travaillez dans un environnement dynamique et avez besoin d’une 
imprimante rapide et fiable, ne cherchez plus. C’est l’imprimante 
CLP-775ND qu’il vous faut.



Fiche technique CLP-775ND

Impression

Vitesse d’impression Jusqu’à 33 ppm en format lettre

Vitesse d’impression recto verso Jusqu’à 17 ppm en format lettre

Délai d’impression de la première page (noir/couleur) Moins de 10 secondes / Moins de 11 secondes

Résolution d’impression Résolution réelle maximale de 9600 x 600 ppp

Processeur Bicœur de 600 MHz + SPGPxm Samsung

Mémoire (standard/max.) 384 Mo / 896 Mo

Cycle d’utilisation Jusqu’à 120 000 pages par mois

Langage d’impression PostScript 3, PCL5c, PCL6, PDF 1.4-1.7

Profil colorimétrique Technologie ICC

Connectivité

Connectivité, standard USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX, option (802.11b/g)

Gestion du papier

Capacité d’entrée, standard Bac d’alimentation de 500 feuilles et bac de dérivation de 100 feuilles

Capacité d’entrée, options Bac d’alimentation de 500 feuilles (jusqu’à deux) (500*2)

Capacité de sortie, standard (face vers le bas) 350 feuilles

Impression recto verso De série

Taille des supports De 3 x 5 po à 8,5 x 14 po

Poids des supports De 16 à 59 lb

Types de support Papier ordinaire, papier épais, papier mince, papier coton, papier préimprimé, papier couleur, papier recyclé,  
papier très épais, papier bond, papier cartonné, étiquettes, acétates, enveloppes, papier d’archives

Systèmes d’exploitation compatibles

Windows de Microsoft Windows 2000/XP/7 (32/64 bits)/2003/2008/Server (32/64 bits)/Vista/NetWare 5.x, 6.x

MAC OS de Apple Mac OS 10.3 à 10.5 TC/IP seulement

Linux Divers systèmes d’exploitation Linux dont Red Hat 8.0 à 9.0, Fedora Core 1 à 4, Mandrake 9.2 à 10.1 et SuSE 8.2 à 9.2
HP-UX, Solaris, Sun OS, SCO UNIX

Généralités

Bruit pendant l’impression Moins de 54 dBA

Consommation d’énergie  
(impression, mode d’économie d’énergie)

Moins de 750 W, moins de 35 W

Dimensions (L x P x H) 18,9 x 18,3 x 17,5 po

Poids 63,1 lb

Fournitures

Poudre d’encre noire 7000 pages (CLT-K609S)

Poudre d’encre cyan 7000 pages (CLT-C609S)

Poudre d’encre magenta 7000 pages (CLT-M609S)

Poudre d’encre jaune 7000 pages (CLT-Y609S)

Courroie de transfert Jusqu’à 50 000 images (CLT-T508)

Accessoires

Deuxième bac d’alimentation 500 feuilles (CLP-S770) (jusqu’à deux)

Réseau sans fil 802.11 b/g/n (ML-NWA65L)

Disque dur 250 Go (ML-HDK425)

Pied Petit (ML-DSK20S)

Mémoire 512 Mo supplémentaires (CLP-MEM103)
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Assistance relative aux produits : 
1-800-SAMSUNG  ( 7 2 6 -7 8 6 4 )

CARACTÉRISTIQUES

Une imprimante rapide qui convient  
à votre bureau dynamique. 
Ça ne fait aucun doute. L’imprimante  
CLP-775ND est à la hauteur. Dans un bureau 
normal simulé par BLI, l’imprimante CLP-775ND 
a offert des vitesses supérieures à la moyenne. 
De plus, elle offre une vitesse plus rapide qui 
permet d’imprimer de nombreux exemplaires 
d’un document test en mode recto seulement, 
en couleur ou en noir.

Faites confiance à votre imprimante.
L’imprimante CLP-775ND offre une fiabilité 
incroyable et n’a subi aucun problème 
d’alimentation ou de fonctionnement pendant 
le test de BLI.

Obtenez ce dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin. 
L’imprimante CLP-775ND est dotée d’un 
serveur Web intégré à navigation facile, qui 
permet aux gestionnaires de modifier des 
éléments comme les paramètres des appareils, 
des réseaux et de sécurité et d’accéder au site 
Web de Samsung pour télécharger des pilotes, 
mettre le micrologiciel à niveau et commander 
des cartouches d’encre.

Lorsque vos documents imprimés  
ont fière allure, votre entreprise 
paraît bien elle aussi.
L’uniformité des remplissages, la précision 
des détails, les teintes pastel produites et la 
reproduction de l’arrière-plan des graphiques 
d’entreprise étaient tous supérieurs à la 
moyenne selon BLI. Le gestionnaire Easy 
Colour Manager permet aux utilisateurs de 
régler des paramètres comme l’équilibre, la 
luminosité, le contraste et la saturation.

Facile à apprendre, facile à maîtriser.
Le panneau de commande Blue Compass 
Navigation de Samsung comprend un écran 
ACL de deux lignes et de 32 caractères, sept 
touches non programmables et un voyant 
DEL qui change de couleur pour indiquer 
l’état. Les noms des fonctions sont simples, le 
menu est convivial et les indicateurs de l’écran 
ACL permettent d’évaluer la situation des 
cartouches d’encre d’un coup d’œil.

Dépannage lors de vos déplacements.
La fonction d’état de l’imprimante de Samsung 
affiche des messages contextuels en cas 
d’erreur, et les utilisateurs peuvent configurer 
l’utilitaire de façon à ce qu’il s’ouvre chaque fois 
qu’une tâche est en cours.

Prête à imprimer dès sa sortie de la boîte.
Les cartouches d’impression sont pré-installées, 
et la routine d’installation permet aux utilisateurs 
de se servir de l’appareil en quelques minutes.
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