
Imprimantes et multifonctions compacts

P 311

Caractéristiques techniques
série P 311

La série P 311 allie performance à un faible coût total de possession. 
Ces imprimantes nécessitent peu d'entretien et sont idéales pour une 
productivité élevée et une utilisation multifonctionnelle. Fiables et 
intuitives, elles disposent également d'une configuration Wi-Fi 5 GHz 
en option.

Caractéristiques des imprimantes Série P 311 :

Jusqu'à 32 pages par minute
Livrées avec une cartouche de toner d'une autonomie de 7 000 
pages
Prise en charge d'Air print depuis un pc, un smartphone ou une 
tablette
L'une des meilleures sécurités de sa catégorie - y compris pour 
les communications cryptées SNMPv3 pour la surveillance des 
appareils, les transmissions sécurisées d'e-mails par SMTP 
sur SSL/TLS.
Magasin 250 feuilles et Wi-Fi en option



M P 311
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

P 311
GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage 26 secondes
Temps sortie 1ère page : N/B 7,1 secondes
Vitesse de sortie en continu 32 ppm
Mémoire : standard 128 Mo
Poids 13 kg
Dimensions (L x P x H) 370 x 392 x 262 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classification laser Catégorie 1 de produit laser (IEC60825 - 1:2014)

COPIEUR

Copies multiples -
Résolution -
Zoom -

IMPRIMANTE

Langage d'impression PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Résolution : maximum 1 200 x 1 200 dpi
Interface : en standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX

USB2.0 Type B
Interface : en option LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Environnements Windows® Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2012, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur

Windows® 2019
Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Autres environnements Environnement Linux

NUMERISATION

Numérisation : N&B (opm) -
Numérisation : couleur (opm) -
Résolution : maximum -

FAX

Compatibilité -
Vitesse de transmission -
Vitesse du modem : maximum -

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier : standard 300 feuilles
Alimentation papier : maximum 550 feuilles
Sortie papier : standard 125 feuilles
Grammage papier 52 - 162 g ̸m²

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement 512 W
Consommation élec : marche moins de 63,8 W
Consommation élec : veille moins de 0,725 W
TEC* 0,408 kWh⁄semaine
* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
ENERGY STAR Ver.3.0.

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1x 250-sheet paper tray

CONSOMMABLES

Kit de démarrage 7 000 impressions
Toner (rendement élevé) 7 000 impressions
Consumable yield measuring
method ISO/IEC 19752

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

RÈGLEMENT (UE)
2019/2020 DE LA
COMMISSION. La source
lumineuse de ce produit n'est
pas conçue pour des
applications autres que
l'impression d'images
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Nos solutions

Avec notre portefeuille 
optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d‘entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos 
documents ainsi que vos processus.

� Gestion numérique des données et des documents
� Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur

mesure adaptées aux processus

Solutions d‘impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau 
supérieur.

� Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de
gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire

� Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes per-
mettant d’obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de 
votre correspondance.

� Numérisation externalisée de l’entrée physique du courrier
� Externalisation de l’impression et de l’envoi
� Numérisation des archives
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