
SAMSUNG.
SMARTIFY YOUR BUSINESS.

X7400LX/GX  I  X7500LX/GX  I  X7600LX/GX 

Puissance et intelligence 

 ne font qu’un.



DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES GRÂCE À 
L'IMPRESSION INTELLIGENTE 
ET INNOVANTE

Tendances liées au marché des imprimantes A3

SAMSUNG. L'INNOVATION AU SERVICE DE L'IMPRESSION.



AUGMENTEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ GRÂCE À LA 
GAMME X7600 INTELLIGENTE, 
RAPIDE ET FIABLE

Multifonctions Samsung couleur A3 

SMART MultiXpress X7400LX/GX  I  X7500LX/GX  I  X7600LX/GX

X7600LX/GX (60 ppm)X7400LX/GX (40 ppm) X7500LX/GX (50 ppm)

Deux fois plus rapides
•   

•

•   

•   

Fonctionnalités puissantes
•   

•   

•   

Solutions simples
•   



Processeur quad-core puissant 

PROCESSEUR 
QUAD-CORE 

PERFORMANCE ET QUALITÉ 
INÉGALÉES

SAMSUNG. L'INNOVATION AU SERVICE DE L'IMPRESSION.

Core Core

CoreCore



Numérisation deux fois plus rapide

qualité

Technologie ReCP (Rendering Engine for Clean Pages)

PapierNumérisation recto-
verso ultra rapide

rapide
Numérisation

Numérisation



UTILISATION FACILITÉE GRÂCE 
À UN ÉCRAN TACTILE INTUITIF

Samsung
Solution SMART 
UX Center

®

® ® ® ®

  

SAMSUNG. L'INNOVATION AU SERVICE DE L'IMPRESSION.



Fonctionnalité Samsung Cloud Print 
professionnelle

 



Nombre maximal de pages par mois le plus élevé du secteur  

FIABILITÉ ET GESTION DU 
PARC D'IMPRIMANTES 

* 

Capacité du toner*

000 pages/ 

Capacité du tambour*

SAMSUNG. L'INNOVATION AU SERVICE DE L'IMPRESSION.



Application SPDS (Smart Printer Diagnostic System) de Samsung, 
simple d'utilisation

Solutions de gestion (productivité) des documents

Solution pour la gestion du parc d'imprimantes

Solutions XOA de gestion (sécurité) des impressions



PERSONNALISEZ VOTRE 
MULTIFONCTION GRÂCE 

OPTIONS

 

80/160 IPM DSDF 

Tablette support

Option d'impression  
Wi-Fi NFC et Bluetooth

Interface pour insertion 
lecteur de badge

Kit fax

Kit fax biligne

Kit de verrouillage de 
cassette

Finisseur haute capacité

Agrafes

Kit de perforation Kit de perforation 

Finisseur interne

Finisseur pour livret

Agrafes

Sortie papier

OU

OU

OU Meuble support Double magasin 
papier

Magasin papier 
haute capacité

Magasin papier 
haute capacité 

(latéral)

OU OU

SAMSUNG. L'INNOVATION AU SERVICE DE L'IMPRESSION.

Kit réseau 
supplémentaire

Séparateur de travaux

Entrée papier



SAMSUNG
X7400LX/GX  l  X7500LX/GX  l  X7600LX/GX

Caractéristiques générales

Vitesse  

 
Noir et blanc/Couleur : 50 ppm au format 

 

Processeur Quad-core 1,5 GHz

Mémoire

Disque dur

Panneau de 
commande

Écran LCD TFT de 10,1 pouces à 
technologie capacitive, Multitouch et 
Haptic.  

Interface
Ethernet 10/100/1,000 BaseTX,
IEEE®

Nombre de pages 
par mois max

Dimensions  
 

 
 

Poids

Protocoles réseau

UPnP, Bonjour®

Sécurité réseau

Systèmes 
d'exploitation 
compatibles

®]

[Linux®]
-  Red Hat Enterprise Linux®

-   Ubuntu®

[Mac]
-  Mac OS®

Consommation 
d'énergie

Gestion du papier

Capacité

Taille des supports  

Type de support -   Bac multifonction : papier par défaut, 

cartonné, à étiquettes, à enveloppe, 

brillant, coton et papier bannière

perforé, préimprimé, recyclé, à étiquettes, 

Grammage des 
supports

2

2 
2 : recto-verso

Taille des 
documents pris 
en charge par le 
chargeur ADF

Personnalisé

Capacité du 
chargeur ADF

2

Caractéristiques de copie

Délai de sortie de la 
première copie

Résolution

Taux de zoom

Copie multiple Jusqu'à 9 999

Fonctions de copie

Autres

Divers Meuble support, séparateur de travaux, 

verrouillage de bac

Réseau

Consommables

Capacité du toner

Capacité du tambour*

Réceptacle de toner 
usagé

Caractéristiques du scanner

Vitesse  

 

Compatibilité

TIFF-S /TIFF-M/TIFF 

Résolution

Destination

Caractéristiques du fax (en option)

Vitesse du modem

Compatibilité

Résolution

Fonctions du fax

fax sécurisé

Nombre de lignes 
max.

Deux lignes

Magasin papier haute capacité - Position latérale 

Capacité 2

Taille des supports

Types de support

Grammage des 
supports

Détection Installation de matériel, absence ou niveau 
de papier faible

Magasin papier haute capacité - Position inférieure 

Capacité 2

Taille des supports

Types de support

Capacité 

Capacité agrafes 5 000 agrafes par cartouche

Empilage

-  

Empilage de sortie Face vers le bas

Capacité 500 feuilles empilées en interne

Capacité agrafes 5 000 agrafes par cartouche

Empilage  

-  

Empilage de sortie Face vers le bas

Capacité

Capacité agrafes 5 000 agrafes par cartouche

Empilage

-   

Empilage de sortie Face vers le bas

Options

Capacité

Taille des supports

Types de support

Grammage des 
supports

Détection Installation de matériel, absence ou niveau 
de papier faible, problème lié à la taille 
du papier

Caractéristiques d'impression

Vitesse LX/GX
LX/GX : 50/50 ppm
LX/GX

Résolution

Langage 
d'impression
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CONSOMMABLES 

D’ORIGINE 
SAMSUNG

Dans notre société moderne, la réussite de toute entreprise 
et la productivité de chacun dépendent de sa capacité à s'adapter 
à la technologie. Les choix technologiques peuvent faire la 
différence entre survie et leadership.

Au fur et à mesure que le numérique gagne du terrain sur le lieu de 
travail et que le personnel devient plus mobile, les imprimantes et 
les copieurs doivent s'adapter et évoluer.

Il existe un décalage entre la technologie d'impression et ce 
qu'en attendent la plupart des employés en matière d'innovation 
électronique. Aucun nouvel acteur majeur n'est entré sur ce 

Jusqu'à aujourd'hui.

Samsung met en œuvre toute son ingéniosité pour développer 
des solutions d'impression révolutionnaires qui décuplent la 
productivité. Seul Samsung possède le savoir-faire électronique 
nécessaire pour concevoir et créer une imprimante adaptée à 
notre société.

L'impression moderne est désormais une réalité. 

Samsung met l'innovation au service de l'impression.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

L'entreprise Samsung Electronics Co., Ltd. s'inscrit dans le 
futur grâce à ses idées et technologies novatrices, permettant 

mobiles, tablettes, caméras, dispositifs numériques, imprimantes, 
équipements médicaux, systèmes réseau et semi-conducteurs. 
Nos applications Digital Health et Smart Home font également de 

nous le leader du secteur de l'Internet des objets. Notre personnel 
Pour obtenir 

des informations supplémentaires, rendez-vous sur notre site 

SAMSUNG.
SMARTIFY YOUR BUSINESS.

FAITES RIMER SOLUTIONS 
INTELLIGENTES ET PRODUCTIVITÉ

Valeur réelle. Performances sans égales.
Faites toujours bonne impression 
en utilisant des consommables Samsung.

Pour obtenir des 
informations supplémentaires 

sur les consommables Samsung,
rendez-vous à l'adresse 

MENTIONS LÉGALES ET AUTRES 
INFORMATIONS

Pour obtenir des 
informations supplémentaires 

sur les solutions d'impression Samsung, 
rendez-vous à l'adresse 


