Fiche produit
• L’e-STUDIO525P offre une vitesse

de traitement impressionnante de
52 pages par minute. Dotée d’une
capacité maximale de 4 400 feuilles,
cette imprimante A4 monochrome
ultraperformante est un atout pour
les entreprises et les groupes de travail.

• Le large écran tactile couleur LCD

permet d’accéder aisément à toutes
les fonctionnalités et d’optimiser
les travaux d’impression.

• De nombreuses options de sortie
disponibles pour configurer le
système selon vos besoins.

• Une qualité d’impression excellente

quels que soient vos travaux : texte,
graphismes, images...

• Conforme aux normes

environnementales les plus strictes.

Vous serez impressionné par la vitesse, la capacité et les
fonctionnalités de cette imprimante A4 ultraperformante, qui
ne sacriﬁe en rien la qualité. Cette solution technologique de
pointe est idéale pour les entreprises en quête d’efﬁcacité.
Sa capacité maximale de 4 400 feuilles et ses options
de sortie sophistiquées vous permettent de gérer les
travaux d’impression les plus complexes avec une facilité
déconcertante. Sans compter que la qualité demeure
constante, de la première page à la dernière page.
L’e-STUDIO525P intègre une fonction d’impression recto verso
et divers modes d’économies d’énergie qui favorisent une
utilisation raisonnée des ressources et permettent de répondre
aux exigences environnementales les plus strictes du secteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Généralités
Généralités
Vitesse d’impression
Vitesse
d’impression
Temps de
préchauffage

38 ppm

Capacité
papier
Unité recto-verso
automatique

52
ppm 9 secondes (à partir du mode économie
Environ
d’énergie)
Environ 11 secondes (à partir du mode économie
A6-A4/format personnalisé, 60-90 g/m2 (cassette)
d’énergie)
76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-163 g/m2 (bypass)
A6-A4/format personnalisé, 60-176 g/m2 (cassette)
1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 50 feuilles (bypass)
70 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m2 (bypass)
Capacité maximum : 850 feuilles
2
1A4/format
x 550 feuilles
(cassette),60-90
1 x 100
(bypass)
personnalisé,
g/mfeuilles
Capacité maximum : 4 400 feuilles

Bac interne
Unité
recto-verso
automatique
Print
Speed
Tableau
de bord

150 feuilles personnalisé, 60-176 g/m2
A6-A4/format
38
ppmtactile couleur de 4,3" (10,9 cm)
Écran

Bac interne
Warm-up
Mémoire Time
Tableau
de &
bord
Paper
Size
Weight
Interface

550 feuilles
Approx.
9.5560
seconds
(from power save mode)
512 Mo (2
Mo max.)
2
Écran
tactile
couleur
de
4,3"
(10,9 cm)
A6-A4/custom,
60-90 g/m
(Cassette)
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
(IPv6
inclus),
2
1)
A6-A4/custom,
60-120
USBMo
2.0(2(High
Speed)
512
560 Mo
max.)g/m (Drawer) 2
76x127 mm - 216x356 mm, 60-163 g/m (Bypass)
399 x 472 x 468 mm (L x P x H), ~ 20(IPv6
kg inclus),
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
1x
250
(Cassette),
1x 50 sheet (Bypass)
USB
2.0sheets
(High
Speed)
Cartouche
de
toner
et
unité
d’image
Maximum: 850 sheets
425 x 510 x 419 mm (L x P x H), ~ 23,7 kg
A4/custom, 60-90 g/m2
Cartouche de toner et unité d’image
150 sheets

SPECIFICATIONS
Temps de préchauffage
Formats et grammages
papier
Formats et grammages
Capacité papier
papier

General

Mémoire
Dimensions et poids
Interface
Paper capacity
Kit de démarrage
Dimensions et poids
Automatic Duplex
Kit de démarrage
Impression
Inner
Output Tray
Control
Panel
Résolution
Temps de sortie de la
première impression
Memory

Impression
LDP
Interface

2.4”
colour
LCD with numpad,
1 200(6xcm)
1 200
dpi max.
navigation arrows and LED
Environ 6,5 secondes
256 MB

Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript (incl.
3 et PDF
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
IPv6),v1.7,
XPS, PPDS USB 2.0, Parallel Port
High
1 200Speed
x 1 200 dpi max.
Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
399
x 382
263
mm (W
x D x 2012/Server
H), ~ 14.2 kg2008
Environ
4,8x secondes
(32/64
bits),
Windows
Server
(64 bits),
Mac OSwith
X 10.5-10.9,
Starter
cartridge
Toner andLinux/Unix,
Imaging unit
Novell NetWare
LDP
Émulation PCL6, PostScript 3 et PDF v1.7,
Fonctions d’impression
Pilote5,d’impression
PCL
XPS, PPDSuniversel, impression directe USB,
impression depuis un dossier partagé, impression
Systèmes d’exploitation
Windows
2008/Server
pages par2003
feuille,
à partir de8/7/Vista/XP/Server
SharePoint1), plusieurs
(32/64
bits),d’enveloppes
Windows Server 2012/Server 2008
impression
Print
(64 bits), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix,
Novell NetWare
Resolution
Max. 1,200 x 1,200 dpi
Scan d’impression Pilote d’impression universel, impression directe
Fonctions
First Print Output Time
Approx.
6.5 seconds
USB, impression
depuis un dossier partagé, aperçu
Résolution
Couleur
: 600 x 600
dpi max. privée, plusieurs
avant
impression,
impression
Page Description
PCL
6,
PCL 5,: 1PostScript
and
PDF v1.7
Noir
&
blanc
200
x 600 3dpi
max.
pages
par
feuille,
impression
d’enveloppes
Language
emulation, XPS, PPDS
Vitesse de scan
Recto : 19/42 ppm (150 dpi) en couleur
Supported Systems
Windows
8/7/Vista/Server 2008/
et noir & blanc
Server
2003 (32/64
bit), Windows
Server
2012/
Recto verso
: 8/18 ppm
(150 dpi) en
couleur
Server
(64bit), Mac OS X 10.5-10.9,
et noir 2008
& blanc
Linux/Unix, Novell NetWare
Système
& sécuritéRecto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format
Chargeur de documents
2
Print Functions
Universal
Printer
Driver,
Private
print, Multi pages
personnalisé,
52-120
g/m
per
sheet,
printing
Gestion du système
Solution
deEnvelope
supervision
et de gestion de parc
Formats de fichier
TIFF,
JPEG,
PDF,
PDF
sécurisé,
PDF/A,
XPS 1)
e-Bridge Fleet Management System
(e-FMS)
Résolution
Systèmes d’exploitation
Dimension
& Weight
Temps de sortie
de la
première
Starter
kitimpression

Fonctions de scan
Fonctionnalités
du
système
Compteurs et sécurité

Copie
Résolution
Temps de sortie de
la première copie

Scan vers
e-mail, scan
vers fichier,
scan
vers USB,
Modes
d’économie
d’énergie,
réglage
automatique
prévisualisation
des scans,du
TWAIN,
de
la saturation/l’intensité
toner scan WS,
1)
scan vers SharePoint
Impression privée, filtrage des adresses IP et des
ports, prise en charge des protocoles SNMPv3,
SSL et IPSec, authentification 802.1x, verrouillage
du tableau de bord, fonction de contrôle d’accès,
1)2)
gestion
desdpi
quotas
600 x 600
max. , protection du port USB,
cryptage2)/effacement2) des données du disque dur
Environ 7 secondes

Zoom

25 - 400 %

Mode copie

Texte, Texte/photo

Fonctions de copie

Plusieurs pages par copie, copie
de formats mélangés, décalage marge,
copie de carte d’identité

Fax
Options
Communication

Super G3, G3

Cassette
250
feuilles
Vitesse de
transmission

Environ 3 secondes par page

Cassette
verrouillable 250 feuilles
Compression
JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Cassette
Fonctions550
de feuilles
fax

Fax couleur, numérotation rapide
(jusqu’à 500 destinations), fax en réseau
Cassette verrouillable 550 feuilles
Routage des fax entrants Vers dossiers partagés, e-mail
Magasin grande capacité 2100 feuilles
Réhausseur

System
Système&&Security
sécurité
Bac de rangement pivotant

Device
e-BRIDGE
Management
System1)de parc
GestionManagement
du système
Solution deFleet
supervision
et de gestion
Socle à roulettes
e-Bridge Fleet Management System (eFMS)1)
System Features
Energy saving modes, Automatic toner saturation/
Finisseur
4 boîtes
Fonctionnalités
duaux lettres
Modes d’économie
darkness
adjustmentd’énergie, réglage automatique
système
de la saturation/l’intensité du toner, raccourcis
Bac
de
sortie
grande
capacité
Accounting & Security
Private
print,
IP address«filter,
filter,
support
d’options
d’impression
One port
Touch
», interface
1)
of
SNMPv3,
SSL and àIPSec
protocols,
802.1x
utilisateur
accessible
distance
Unité d’extension
authentication, Operator Panel Lock
Compteurs
et sécurité
Impression privée, filtrage des adresses IP et
Finisseur
agrafage
des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3,
SSL et IPSec, authentification 802.1x, verrouillage
Mémoire
du tableau de bord
Disque dur de 320 Go3)
Module Wifi
Options
Options
Carte d’interface parallèle

250-sheet Drawer
Cassette
250 feuilles
Carte
d’interface
550-sheet
Drawersérie
Cassette 550 feuilles
Swivel Cabinet
Bac de rangement pivotant
Wireless LAN Module
Meuble
support ajustable
1)
En option
Disque Wifi
dur en option requis
Module
1 Go = 1 milliard d’octets ; la capacité réelle du disque formaté est inférieure.
La capacité disponible sera également inférieure si les applications logicielles
1)
Optional
1) sont pré-installées.
En option
2)
3)
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Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous les noms de société et/ou de produit mentionnés dans ce document sont
Les
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et/ou
de produit
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dans ceNous
document
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des
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données
de productivité
et
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de fabrication
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publication
deA4
cette
documentation.
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valables
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