
Produit multifonction laser couleur

Lexmark CX317dn

Polyvalence et couleurs 
éclatantes. Trois périphériques 
en un.

La CX317dn participe à l'évolution 

de votre entreprise en vous offrant 

des fonctionnalités de copie, de 

numérisation et d'impression de 

grande qualité, grâce à la précision 

des couleurs PANTONE® à un rythme 

pouvant atteindre 23 pages par 

minute. Ce périphérique compact et 

abordable comporte un écran LCD 

couleur de 6 cm, la mise en réseau 

Gigabit intégrée, un haut niveau 

de sécurité et des fonctionnalités 

d'impression mobile.

Précision des couleurs 
PANTONE 

Les outils de correspondance des 

couleurs de Lexmark et l'étalonnage 

PANTONE offrent des couleurs riches 

et homogènes, afin que vous fassiez 

des économies en produisant vos 

imprimés et documents couleur en 

interne. Grâce à un processeur à 

double cœur, 512 Mo de mémoire 

(extensible jusqu'à 2,5 Go) et la mise en 

réseau Gigabit, même les documents 

complexes comportant des graphiques 

et des images sont transférés, 

traités et imprimés à une cadence de 

23 pages par minute. La première page 

couleur est imprimée en seulement 

12,5 secondes.

Sécurité et impression 
confidentielle. 
Impression mobile.

Un ensemble complet de 

fonctionnalités et de protocoles de 

sécurité réseau, testés et approuvés, 

protège votre appareil, vos 

informations et votre réseau contre 

les accès non autorisés. Sécurisez 

vos documents confidentiels grâce 

à la fonctionnalité Impression 

confidentielle. Les documents ne 

peuvent être imprimés que lorsqu'un 

code PIN est saisi via le clavier 

de l'imprimante.

Imprimez depuis des appareils mobiles 

à l'aide d'un adaptateur Wi-Fi en 

option ou de l'application Impression 

mobile gratuite de’Lexmark.

Couleur Jusqu'à 23 ppm Réseau Recto verso

Toner Unison Sécurité Mobilité

CX317dn

* Nécessite l'application gratuite d'impression mobile Lexmark pour les appareils mobiles Android ou iOS.
** L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont 
pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur www.lexmark.com/myguarantee.

Garantie de quatre ans

Puisque vous avez le choix, ne 

préférez-vous pas acheter un 

périphérique qui protège votre 

investissement avec une garantie ? 

L'attrayante CX317dn est si 

fiable que nous la garantissons 

pièces et main d'œuvre pendant 

quatre ans**. La garantie couvre 

également l'assistance en ligne 

gratuite 24 heures sur 24 et 

l'accès au support technique 

téléphonique pendant les heures 

de bureau.

ANS
de garantie
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Spécifications produit Lexmark CX317dn
Impression
Ecran Écran LCD couleur de 6 cm

Vitesse d’impression: Jusqu’à6 noir: 23 pages par minute / couleur: 23 pages par minute

Temps de sortie de la première page: Inférieur à noir: 11.5 secondes / couleur: 12.5 secondes

Résolution d’impression noir: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / couleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 
dpi)

Mémoire / Processeur standard: 512 Mo / maximum: 2560 Mo / Dual Core, 800 MHz

Disque Dur non disponible

Volume mensuel de pages recommandé3 500 - 5000 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à2 60000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Copie
Vitesse de copie: Jusqu’à6 noir: 23 Copies par minute / couleur: 23 Copies par minute

Temps de sortie de la première page mode copie: 
inférieur à

noir: 11.5 secondes / couleur: 12.5 secondes

Numérisation
Type de scanner / Scanner ADF Flatbed scanner with ADF / Numérisation monoface

A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu’à noir: 30 / 32 pages par minute / couleur: 30 / 32 pages par minute

Consommables8

Rendements des cartouches (jusqu’à)1 Cartouches Couleur (CMJ) 2 300 pages, Cartouche Noir 3 000 pages

Rendement estimée du photoconducteur : Jusqu’à7 40,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante1 1,400-page Black Starter Return Program Toner Cartridge, 750-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner 
Cartridge

Gestion du papier
Gestion du papier incluse Bac 250 feuilles intégré, Réceptacle 150 feuilles, Integrated Duplex, Alimentation manuelle feuille à feuille

Gestion du papier en option Double bac 550 feuilles avec dispositif d’alimentation 100 feuilles

Capacité de chargement papier: Jusqu’à standard: 250+1 feuilles (75 g/m2) / maximum: 900+1 feuilles (75 g/m2)

Capacité papier en sortie: Jusqu’à standard: 150 feuilles (75 g/m2) / maximum: 150 feuilles (75 g/m2)

Types de supports acceptés Card Stock, Etiquettes en papier, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Dimensions des supports acceptés A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio

Informations générales4

Connectivités ports USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ports réseau en option MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil

Niveau sonore en fonctionnement impression: 47 dB / copieur: 48 dB / scanner: 49 dB

Environnement d’exploitation Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Garantie standard5 4 Years Guarantee SMB Line

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids 470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg

Référence 28CC561

1Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. 2”Maximum 
Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of 
robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 3”Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark’s product 
offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within 
the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. 
4Printers are sold subject to certain license/agreement conditions.  See www.lexmark.com/printerlicense for details. 5L’offre n’est valable que si le produit est enregistré dans 
les 90 jours suivant la date d’achat. Les consommables, tels que l’unité de fusion ou l’unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées 
disponibles sur lexmark.com/myguarantee. 6Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information 
see: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, 
percentage of black-only printing and average print job complexity. 8Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. 
See www.lexmark.com/regions for more details.
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© 2017 Lexmark.  Tous droits réservés.

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.  Les 
autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

Standard
En option

Ecran LCD 6 cm (2,4 pouces)

Alimentation manuelle feuille à feuille

Alimentation de 250 feuilles

Double bac de 550 feuilles avec 
dispositif d'alimentation de 100 feuilles

Support d'imprimante réglable

Meuble pivotant


