
Imprimante laser monochrome

Lexmark MS417dn

Une imprimante noir et blanc 
abordable. Des vitesses et 
capacités supérieures.

La Lexmark MS417dn est la 

championne de l'entrée de gamme 

qui fait preuve de la vitesse, des 

fonctionnalités réseaux et des 

capacités dont ont besoin les petits 

groupes de travail. Avec une vitesse 

d'impression de 38 pages par minute, 

un écran LCD couleur de 6 cm (2,4 

pouces), un pavé numérique, un niveau 

de sécurité élevé, la mise en réseau 

Gigabit, des options telles que les 

cartouches longue durée, l'impression 

sans fil, une alimentation papier plus 

importante et l'impression mobile*, on 

pourrait s'attendre à payer le prix fort.

La même qualité d'impression, 
plus rapidement

Même les documents complexes 

s'impriment rapidement. La MS417dn 

imprime des graphiques, du texte et 

des images extrêmement nets à une 

cadence maximale de 38 pages par 

minute. Grâce à la mise en réseau 

Gigabit et à 256 Mo de mémoire, vos 

données sont transférées et traitées 

avant que vous n'ayez le temps de 

vous en rendre compte. La première 

page imprimée apparaît en seulement 

6,5 secondes. Notre toner Unison™ 

exclusif permet de restituer des noirs 

riches et des gris réguliers de la 

première à la dernière impression, sans 

perte d'éclat.

Sécurité et impression 
confidentielle. 
Impression mobile.

Une gamme complète de 

fonctionnalités de sécurité réseau 

protège votre périphérique, 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.

Jusqu'à 38 ppm Réseau Recto verso

Toner Unison Sécurité Mobilité

MS417dn

* 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 

équipement qui protège votre 

investissement avec une garantie ? 

L'attrayante MS417dn 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



 

Imprimante laser monochrome

Les cartouches longue durée 
permettent d'imprimer jusqu'à 
8 500 pages.

Les cartouches longue durée 

permettent d'imprimer jusqu'à 

8 500 pages, sans avoir besoin d'être 

secouées. Cela permet de minimiser 

les interruptions et de réduire le coût 

par page. Le système d'impression et 

le toner Unison™, exclusivité Lexmark, 

réduisent les coûts d'impression et 

assurent une qualité d'impression 

homogène tout au long de la durée 

de vie de la cartouche afin d'éviter de 

gâcher des impressions.

Simplicité d'utilisation

La MS417dn est facile à installer et 

simple à utiliser. Elle est compatible 

avec presque tous les systèmes 

d'exploitation et réseaux. Vous 

pouvez rapidement contrôler l'état 

des équipements et les niveaux 

des consommables sur l'écran LCD 

couleur 6 cm (2,4 pouces) facile à 

utiliser de l'imprimante ou depuis 

un emplacement à distance via son 

interface Web.

Conçue pour durer, la MS417dn vous 

permet d'imprimer jusqu'à 7 200 pages 

par mois en vous appuyant sur notre 

technologie perfectionnée de gestion 

du papier et nos consommables longue 

durée. Ajoutez un bac d'alimentation 

papier pour augmenter la capacité à 

850 pages et limiter les interruptions.

lexmark.fr

Protection de l'environnement

L'impression recto verso intégrée 

rationalise la consommation de papier. 

L'unité de fusion à préchauffage 

instantané réduit la consommation 

électrique et permet de produire la 

première page couleur en 6,5 secondes 

seulement. Sélectionnez un mode 

d'économie d'énergie (Silencieux, 

Hibernation et Eco) afin de réduire 

automatiquement le niveau de bruit, 

ainsi que la consommation électrique.

Via le Programme de collecte des 

cartouches Lexmark (LCCP), Lexmark 

vous offre un moyen simple de 

renvoyer gratuitement et facilement 

vos cartouches vides, afin qu'elles 

soient recyclées ou reconditionnées. 

En savoir plus sur http://www.lexmark-

emea.com/LCCP/recycling.
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Spécifications produit Lexmark MS417dn
Impression
Ecran Écran LCD couleur de 6 cm

Vitesse d’impression: Jusqu’à3 noir: 38 pages par minute

Temps de sortie de la première page: Inférieur à noir: 6.5 secondes

Résolution d’impression noir: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Mémoire / Processeur standard: 256 Mo / maximum: 256 Mo / Dual Core, 800 MHz

Disque Dur non disponible

Volume mensuel de pages recommandé7 750 - 7200 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à5 100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Consommables2

Rendements des cartouches (jusqu’à)1 Cartouche 8 500 pages, Cartouche 2 500 pages

Rendement estimé de l’unité d’image: Jusqu’à4 60000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante1 Cartouche Return Programme 2 500 pages

Gestion du papier
Gestion du papier incluse Recto verso intégré, Réceptacle 150 feuilles, Dispositif d’alimentation polyvalent 50 feuilles, Bac 250 feuilles intégré

Gestion du papier en option Bac verrouillable 550 feuilles, Bac d’alimentation de 550 feuilles, Bac 250 feuilles

Capacité de chargement papier: Jusqu’à standard: 300 feuilles (75 g/m2) / maximum: 850 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 Voir le document Card Stock & Label Guide, Transparents, Papier ordinaire, Etiquettes en papier, Enveloppes, Bristol

Dimensions des supports acceptés A6, Oficio, Universal, Statement, Lettre, Légal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Enveloppe, A5, A4, 9 Enveloppe, 7 3/4 
Enveloppe, 10 Enveloppe

Informations générales6

Connectivités ports Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Port parallèle bi-directionnel 
Centronics IEEE 1284

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

Niveau sonore en fonctionnement impression: 54 dB

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

Garantie standard 1 an de garantie retour atelier

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids 263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

1Rendement moyen à la page selon la norme ISO/IEC 19752. 2Le produit ne fonctionne qu’avec les cartouches de rechange conçues pour être utilisées dans une zone 
géographique précise. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lexmark.com/regions. 3Les vitesses d’impression et de copie mesurées sont selon les normes ISO/IEC 
24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d’informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. 4Le rendement actuel peut varier selon d’autres facteurs tels 
que la vitesse d’impression, la taille du papier, l’orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l’impression et la complexité moyenne des impressions. 
5”Le cycle d’utilisation” est défini comme le nombre maximum de pages qu’un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une 
comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. 6Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de 
contrat. Pour plus d’informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense. 7”Le volume mensuel recommandé” correspond à un nombre de pages défini permettant 
aux clients d’évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l’estimation de leur volume d’impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark 
recommande de conserver le volume d’impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de 
remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier,vitesse et utilisation personnelle du client.
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autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

Standard
En option

Ecran LCD couleur 6 cm (2,4 pouces)

Chargeur multifonction 50 feuilles

Bac de 250 feuilles

Bac 250 feuilles/Bac 550 feuilles

Support d'imprimante réglable

Meuble pivotant


