Imprimante A4
N&B performante
• Imprimante A4 monochrome d’une

grande fiabilité, capable de doper
la productivité des groupes de travail
et des petites et moyennes structures.

•	
Excellente qualité d’impression sur une
grande variété de supports,
avec une vitesse d’impression
de 40 pages par minute.

•	
Conçu pour répondre aux normes

environnementales les plus strictes,
ce modèle garantit une faible
consommation d’énergie, tout en
permettant de réaliser des économies
et de préserver les ressources.

e-STUDIO408P

DISPONIBILITÉ PERMANENTE
Votre activité quotidienne exige une imprimante fiable, capable
de produire systématiquement des documents irréprochables.
Le modèle e-STUDIO408p de Toshiba est conçu dans cette
optique. Avec une vitesse d’impression de 40 pages par
minute (ppm) et une sortie rapide de la première impression,
cette imprimante performante est toujours disponible.
Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation, ce
système est facile à installer et encore plus à utiliser. Grâce à la
fonction réseau, le modèle e-STUDIO408p est le choix idéal pour
les groupes de travail et les petites et moyennes structures.
Capable d’évoluer en fonction de vos besoins, il autorise
notamment l’ajout de sources d’alimentation papier
supplémentaires pour accroître la capacité.
Bien entendu, le modèle e-STUDIO408p est équipé en standard
de fonctions de sécurité avancées qui le protègent contre tout
accès non autorisé.

CONFIGURATION

CARACTÉRISTIQUES
Généralités

Système et sécurité

Vitesse d’impression

40 ppm

Gestion du système

Système de gestion de parc eFMS1)

Temps de préchauffage

Environ 9 secondes (à partir du mode veille)

Formats et grammages
papier

A6-A4/format personnalisé, 60-120 g/m2 (cassette)
76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m2 (bypass)

Fonctionnalités
du système

Modes d’économie d’énergie, réglage automatique
de la saturation/l’intensité du toner

Compteurs et sécurité

Capacité papier

1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 100 feuilles (bypass)
900 feuilles max.

Impression privée, filtrage des adresses IP et des
ports, prise en charge des protocoles SNMPv3,
SSL et IPSec, verrouillage du tableau de bord

Bac de sortie papier

Capacités de 150 et 250 feuilles

Unité recto verso
automatique

A4/format personnalisé, 60-90 g/m2

Tableau de bord

Écran OLED avec affichage 2 lignes

Mémoire

En standard : 512 Mo, maximum : 512 Mo

Interface

Options
Cassette 250 feuilles

Capacité de 250 feuilles,
A5-A4, 60-120 g/m2

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus),
USB 2.0 (High Speed)

Cassette 550 feuilles

Capacité de 550 feuilles,
A5-A4, 60-120 g/m2

Dimensions et poids

399 x 374 x 260 mm (L x P x H), ~ 14 kg

Bac de rangement pivotant

Kit de démarrage

Cartouche de toner et unité de traitement de l’image

Meuble support ajustable
Mémoire flash 256 MB
Carte de lecture de codes-barres
et de formulaires

Impression
Résolution

1 200 x 1 200 dpi max.

Temps de sortie de la
première impression

Environ 6,25/6 secondes

Langage de description
de page

Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7,
XPS, PPDS

Systèmes d’exploitation

Windows 10/8/8.1/7
Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008
(32/64 bits), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2
(64 bits), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell
NetWare, Citrix, SAP

Impression mobile

AirPrint (iOS), Mopria (Android)

Fonctions d’impression

Pilote d’impression universel, plusieurs pages
par feuille, impression d’enveloppes

1)

En option

>

Evolutif en fonction de vos besoins

e-STUDIO408p – un système qui évolue avec vos besoins

e-STUDIO408P

À propos de Toshiba TFIS
Fort d’une expérience de 40 ans dans la gestion documentaire,
l’impression bureautique et l’impression codes-barres, Toshiba
TFIS propose aux entreprises des solutions numériques
intégrées et innovantes, qui leur garantissent un usage simplifié
et optimisé de leurs documents avec en prime la rationalisation
de leurs consommations (énergétique, papier, CO2).
Avec ses 8 filiales métropolitaines, une structure de vente
directe auprès des clients Grands Comptes, et un réseau
indirect de distributeurs agréés France et export, Toshiba TFIS
garantit à ses clients un service personnalisé et de proximité.
Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse :
TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
7, rue Ampère - CS 40042
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France
Téléphone
+33 (0)1 47 28 28 28
Site Web
http://impression.toshiba.fr

Rejoignez Toshiba TEC France Imaging Systems sur les
réseaux sociaux

Together Information reflète la vision de Toshiba sur la manière dont
les individus et les entreprises créent, enregistrent, partagent, gèrent
et présentent leurs idées et informations.
Cette marque est née de notre conviction selon laquelle les entreprises
qui réussissent sont celles qui communiquent le mieux.
Nous proposons donc un portefeuille intégré de solutions spécialisées
qui reflètent tout l’engagement de Toshiba en faveur de la planète.

Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous les noms de société et/ou de produit mentionnés dans ce document sont des
marques et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons de
communiquer aux partenaires les données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles
d’avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la publication de cette documentation. Sauf indication contraire, les données de productivité et les
caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m2.
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