Imprimante multifonction
X3280

Le rendement
et les économies
dont vous avez besoin.
Une fiabilité
sur laquelle
vous pouvez compter
IMPRESSION INTELLIGENTE.
INNOVATION COMMERCIALE.

FAITES L'EXPÉRIENCE DE L'EFFICACITÉ
UNE IMPRIMANTE SIMPLE ET FIABLE
Aperçu
L'imprimante couleur multifonction A3 Samsung de série X3280 offre un rendement commercial, une fiabilité
et des économies exceptionnels aux petites et moyennes entreprises. Son processeur bicœur rapide de 1 GHz,
sa grande vitesse de numérisation et sa qualité d'image supérieure feront en sorte que vous serez toujours prêt
pour les affaires. De plus, grâce à son écran tactile capacitif de 7 po et à sa technologie NFC Pro, l'impression
est plus intelligente et plus facile, et ce, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Elle offre également une
bonne sécurité et un cycle d'utilisation mensuel de pointe qui assurent une fiabilité exceptionnelle, ainsi que le
rendement des appareils de la série MultiXpress X4300 de Samsung, mais à un coût moindre.
Pour les détaillants, la série X3280 offre un modèle d'entreprise idéal. La technologie NFC Pro, qui permet une
impression mobile depuis n'importe où, vous aide à répondre efficacement aux besoins de vos clients en ce
qui a trait à l'utilisation d'appareils personnels pour le travail et au rendement en matière de mobilité pour les
affaires. Vous pouvez aussi répondre rapidement aux demandes de service de vos clients grâce à l'application
Smart Printer Diagnostic System de Samsung et ainsi faire en sorte que les tâches d'impression soient
continuellement exécutées avec fiabilité. Les pièces de rechange des appareils de la série X3280 et de ceux de
la série X4300 sont les mêmes, ce qui vous permet de réduire vos coûts en matière de gestion et d'entretien.

Principaux avantages
Augmentez votre productivité
grâce à des impressions et des
numérisations rapides et de
haute qualité

Gestion d'appareil intelligente
grâce à un écran tactile à très
grande sensibilité qui offre
davantage de solutions

Vitesse d'impression plus rapide grâce
à un puissant processeur

Impression depuis n'importe où et
partage avec les autres

Résultats plus nets et plus clairs
grâce à la technologie Samsung

Touchez pour imprimer grâce à la
technologie de communication en
champ proche (CCP)

Meilleur cycle d'utilisation mensuel
de l'industrie

La fonction NFC Pro est offerte
avec une trousse pour connexion

sans fil/CCP (en option)

Interface utilisateur conviviale

Ne craignez plus les risques
pour la sécurité, les coûts
d'exploitation élevés, etc.
Ne craignez plus les pannes, les
problèmes de sécurité et les temps
d'arrêt
Diminuez les coûts d'exploitation
grâce aux options et aux pièces
pouvant être utilisées avec divers
appareils
Réduisez les coûts et profitez d'une
grande durabilité

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À
DES IMPRESSIONS ET DES NUMÉRISATIONS
RAPIDES ET DE HAUTE QUALITÉ
Vitesse d'impression plus rapide grâce
à un puissant processeur
Le processeur bicœur de 1 GHz et la mémoire de 2 Go
assurent une impression plus rapide, une numérisation
accélérée et une productivité améliorée.

Processeur bicœur de 1 GHz
Vitesse d'impression rapide

Jusqu'à 28 ppm
Résultats plus nets et plus clairs grâce à la technologie Samsung
La technologie ReCP (Rendering Engine for Clean Page)
unique de Samsung rehausse la qualité et l'éclat de vos
impressions couleur en améliorant automatiquement la
netteté des images et des caractères.

Meilleur cycle d'utilisation mensuel de l'industrie
Offrant le meilleur cycle d'utilisation mensuel de sa
catégorie, soit 80 000 pages, l'imprimante X3280 de
Samsung réduit les dépenses d'exploitation tout en
offrant un rendement fiable.

Jusqu'à

80 000
pages

GESTION D'APPAREIL INTELLIGENTE GRÂCE À UN
ÉCRAN TACTILE À TRÈS GRANDE SENSIBILITÉ QUI
OFFRE DAVANTAGE DE SOLUTIONS
Impression depuis n'importe où et partage avec les autres
Faites imprimer des documents lorsque vous êtes en déplacement et partagez-les avec n'importe qui. Enregistrez
et envoyez du contenu sur le nuage sans avoir à utiliser d'ordinateur ou de pilote d'imprimante grâce à des solutions
d'impression mobile pratiques, telles que Google Cloud Print™, AirPrint™, Mopria® et Samsung Cloud Print™.

Touchez pour imprimer grâce à la
technologie de communication
en champ proche (CCP)
Grâce à la technologie perfectionnée de communication
en champ proche (CCP), il suffit de toucher pour
imprimer, numériser ou télécopier des documents à
partir de n'importe quel appareil mobile utilisant la
technologie CCP. L'option de connexion sans fil avec
technologie NFC Pro permet l'authentification de
l'utilisateur par l'intermédiaire d'un appareil mobile.

CCP

Interface utilisateur conviviale
Il n'a jamais été aussi facile d'utiliser une imprimante
grâce à l'écran tactile capacitif de 7 pouces offrant
un fonctionnement intuitif semblable à celui d'un
téléphone intelligent.

NE CRAIGNEZ PLUS LES
RISQUES POUR LA SÉCURITÉ, LES COÛTS
D'EXPLOITATION ÉLEVÉS, ETC.
Ne craignez plus les pannes, les problèmes
de sécurité et les temps d'arrêt
L'imprimante X3280 de Samsung offre ce qu'il y a de mieux
dans l'industrie en matière de gestion des utilisateurs, des
documents et de l'accès réseau, le tout avec le niveau de
sécurité dont les entreprises ont besoin. Elle prend en charge
l'authentification, la protection des tâches d'impression, la
sécurité et les protocoles de réseau et la protection du disque
dur, tout en permettant aux administrateurs de gérer le
panneau de commande et les privilèges d'impression.

Authentification

Gestion des accès

Protection
des tâches

Protocoles / sécurité
de réseau

Protection du
disque dur

Diminuez les coûts d'exploitation grâce aux options et aux pièces pouvant
être utilisées avec divers appareils
Profitez d'une impression économique, puisque les
options et les pièces de rechange de cette série sont les
mêmes que celles de la série X4300. Parmi les options
compatibles, on compte les suivantes : module de finition
interne, trousse de perforateur, télécopie, alimentateur
à deux bacs, support, trousse de connexion sans fil/CCP,
unité de développement, bac et rouleau.

Réduisez les coûts et profitez d'une grande
durabilité
Offrant le meilleur cycle d'utilisation mensuel
maximal de sa catégorie, cet appareil assure une
grande durabilité, une diminution des coûts et une
réduction du temps passé à changer les cartouches
d'encre, les tambours et le développeur.

Jusqu'à
80 000 pages
Cycle d'utilisation
mensuel maximal

Capacité des
cartouches d'encre
(maximum de
15 000 pages, couleur)
(maximum de
20 000 pages, monochrome)

* Rendement estimé avec une couverture de 5 %

IMPRIMANTE MULTIFONCTION SAMSUNG
					
X3280
Fiche technique
Général
Fonctions standards
Processeur
Panneau de commande
Mémoire (standard)
Mémoire (maximum)
Lecteur de disque dur
Interface (standard)
Interface (optionnelle)
Temps de préchauffage (à partir de
la mise en marche)
Temps de préchauffage (à partir du
mode veille)
Alimentation
Consommation d'énergie
Niveau de bruit
Dimensions (L x P x H)
Poids (APPAREIL seulement / APPAREIL avec fournitures)
Cycle d'utilisation mensuel maximal
Volume d'impression mensuel
recommandé
Sécurité

Systèmes d'exploitation clients
compatibles

Protocoles réseau

Impression
Vitesse (monochrome)
Vitesse (couleur)
Délai d'impression de la première
page (monochrome)
Délai d'impression de la première
page (monochrome)
Résolution
Langages d'impression
Impression recto verso
Impression directe
Fonctions d'impression
Fonction Mobile Print

Photocopie
Vitesse (monochrome)
Vitesse (couleur)
Délai de copie de la première page
(monochrome)
Délai de copie de la première page
(couleur)
Résolution
Portée de réduction/
d'agrandissement
Copies multiples
Copie recto verso
Fonctions de copie

Numérisation
Vitesse de numérisation (monochrome)
Vitesse de numérisation (couleur)
Compatibilité
Méthode
Formats des fichiers
Résolution (optique)
Résolution (améliorée)
Destinations de numérisation
Poids des documents à numériser

X3280
Impression, copie, numérisation
1 GHz (bicœur)
Écran tactile couleur de 7 po
2 Go
2 Go
320 Go (espace accessible à l'utilisateur : 300 Go)
Périphérique USB, USB Host (3), Ethernet 10/100/1000 base TX
IEEE 802.11b/g/n (communication en champ proche, type active)
25 secondes
21 secondes
De 110 à 127 V c.a., 50/60 Hz
590 W (impression), 590 W (copie),
100 W (mode « prête »), 1,5 W (veille), consommation d'électricité typique de 1,928 kWh
Moins de 50 dBA (impression) / moins de 54 dBA (copie) / moins de 30 dBA (mode « prête »)
566 x 620 x 870 mm (22,3 x 24,4 x 34,3 po)
Appareil seulement : 78,7 kg (173,5 lb)
Appareil avec fournitures : 81,47 kg (179,6 lb)
80 000 pages
De 5000 à 10 000 pages
SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, gestion des protocoles et des ports, filtrage IP/MAC,
écrasement du disque dur, cryptage de disque dur, certification Common Criteria (ISO 15408), journal de vérification, contrôle de l'accès
Windows : XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits),
Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Linux : Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14/15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2/, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu t 10.04, 11.04,
11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16
Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Mac : OS 10.5 - 10.11
TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP
print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos

X3280
Jusqu'à 28 ppm en format A4/lettre
Jusqu'à 28 ppm en format A4/lettre
Seulement 9,3 secondes
Seulement 11,5 secondes
Jusqu'à 1200 x 1200 ppp à vitesse réduite
PCL5, PCL6, PS3, PDF vers. 1.7
Intégrée
JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Impression WSD, Impression d'épreuves, Impression sécurisée, Impression stockée, Impression de livrets, Impression d'un nombre déterminé
de pages sur une même feuille, Impression de page couverture, Impression de codes à barres, Impression écologique, Omission de pages
vierges, Impression d'affiches, Filigranes, Réglage de la priorité pour les bacs, Changement automatique de bac, Sécurité de bac, Impression
directe à partir d'un périphérique USB, Impression PDF sécurisée
AirPrint de Apple, certification Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, impression en nuage PrinterOn, Samsung Mobile Print, module d'extension d'impression Samsung

X3280
Jusqu'à 28 cpm en format A4/lettre
Jusqu'à 28 cpm en format A4/lettre
Seulement 6,2 secondes
Seulement 7,6 secondes
Jusqu'à 600 x 600 ppp
De 25 à 400 %
9999 pages
Intégrée
Copie de cartes d'identité, Copie d'un nombre déterminé de pages sur une même feuille, Copie de livrets, Redimension automatique, Copie de
livres, Filigranes, Estampilles, Composition de tâches, Effacement des côtés, Réglage de l'arrière-plan, Programmation à l'avance

X3280
45 ipm (300 ppp)
45 ipm (300 ppp)
Windows : TWAIN
Mac : TWAIN, ICDM
Linux : SANE
Capteur CCD (couleur)
PDF, PDF interrogeable, PDF compact, signature numérique dans PDF, PDF/A, cryptage de fichiers PDF, TIFF, XPS, JPEG
Jusqu'à 600 x 600 ppp
Jusqu'à 4800 x 4800 ppp
Courriel, FTP, SMB, USB, WSD, PC, nuage Samsung, dossier partagé
De 42 à 163 g/m²

Gestion du papier
Capacité d'entrée (bac d'alimentation)
Capacité d'entrée (bac multiformat)
Capacité d'entrée (maximum)
Types de support (bac d'alimentation)
Types de support (bac multiformat)

Taille des supports (bac d'alimentation)

Taille des supports (bac multiformat)
Poids des supports (bac d'alimentation)
Poids des supports (bac multiformat)
Type d'alimentateur automatique de
documents
Capacité de l'alimentateur automatique de documents
Capacité de sortie

Fournitures
Cartouche d'encre (noir)
Cartouche d'encre (couleur)

X3280
2 bacs d'alimentation de 520 feuilles
100 feuilles
2180 feuilles (bac d'alimentation standard de 1140 feuilles + alimentateur à deux bacs de 1040 feuilles offert en option)
Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé,
papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné mince, papier mince et lustré
Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé,
papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné mince, papier mince et lustré, enveloppes, étiquettes
Bac d'alimentation 1 : B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, 16K, personnalisé [de
148,5 x 210 mm à 297 x 354 mm (5,8 x 8,3 po à 11,7 x 14,3 po)]
Bac d'alimentation 2 : A3, B4, B5(JIS), B5(ISO), A5, papier registre, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, 8K,
16K, personnalisé [de 148,5 x 210 mm à 297 x 432 mm
(5,8 x 8,3 po à 11,7 x 17 po)]
A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, A6, papier registre, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, 8K, 16K, enveloppes
Monarch, enveloppes DL, enveloppes C4, enveloppes C5, enveloppes C6, enveloppes n° 10, enveloppes n° 9, cartes postales 4 x 6, personnalisé
[de 98 x 148 mm à 297 x 432 mm (3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po)]
De 60 à 220 g/m²
De 60 à 176 g/m²
Alimenteur automatique de documents à inversion
100 feuilles
500 feuilles

X3280
CLT-K804S (20 000 pages) * Rendement estimé avec une couverture de 5 %
Cartouche d'encre jaune : CLT-Y804S (15 000 pages); cartouche d'encre magenta : CLT-M804S (15 000 pages); cartouche d'encre cyan : CLTC804S (15 000 pages) * Rendement estimé avec une couverture de 5 %

Options
Alimentateur à deux bacs
Capacité
Taille des supports
Types de support
Poids des supports
Capteurs
Dimensions (L x P x H)
Poids

Pied
Dimensions (L x P x H)
Poids

Module de finition interne
Capacité
Capteurs
Taille des supports

Types de support

Poids des supports
Nombre de bacs
Dimensions (L x P x H)
Poids
Mode de finition

Capacité de finition

SL-PFP502D
1040 feuilles
A3, B4, B5(JIS), B5(ISO), A5, papier registre, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, personnalisé
(de 148,5 x 210 mm à 297 x 432 mm)
Papier ordinaire, papier mince, papier bond, papier perforé, papier préimprimé, papier recyclé, papier cartonné mince, papier à en-tête, papier épais, papier
coton, papier coloré, papier d'archives, papier mince et lustré, papier lourd, papier très lourd
De 60 à 220 g/m²
Détection de l'installation de matériel, détection d'épuisement de papier, détection de niveau faible du papier, détection de la taille du papier, détection de
couvercle ouvert
566 x 610 x 265 mm (22,3 x 24 x 10,4 po)
20 kg (44,1 lb)

SL-DSK502T
566 x 610 x 265 mm (22,3 x 24 x 10,4 po)
15 kg (33,1 lb)

SL-FIN501L
500 feuilles (bac principal : 500 feuilles, bac supérieur : 50 feuilles)
Bourrage papier, bac, agrafeuse, couvercle ouvert
Bac principal : de 148 x 140 mm à 320 x 1200 mm (5,9 x 5,5 po à 12,6 x 47,2 po)
Bac supérieur : de 98 x 140 mm à 297 x 1200 mm (3,9 x 5,5 po à 11,7 x 47,2 po)
Bac principal : papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd 1, papier très lourd 2, papier coton, papier coloré, papier préimprimé,
papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier préperforé, papier cartonné mince, papier cartonné épais, papier cartonné lourd, papier
mince et lustré, papier lourd et lustré, enveloppes épaisses, acétates, étiquettes
Bac supérieur : papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd 1, papier très lourd 2, papier très lourd 3, papier très lourd 4, papier
coton, papier coloré,
papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier préperforé, papier cartonné mince, papier cartonné épais, papier
cartonné lourd, papier mince et lustré, papier épais et lustré, enveloppes
Bac principal : de 52 à 256 g/m2 (papier bond, 14 lb - fiches, 140 lb)
Bac supérieur : de 52 à 325 g/m2 (papier bond, 14 lb - pages couverture, 120 lb)
2 (bac principal, bac supérieur)
458 x 491 x 173 mm (18 x 19,3 x 6,8 po)
15,0 kg (33,1 lb)
- Bac supérieur : empilage - Bac principal : empilage, décalage, agrafage
- Bac supérieur : 50 feuilles - Bac principal : 500 feuilles (décalage, empilage), 5 ensembles de 50 feuilles (décalage, agrafage)

* SL-FIN501L est compatible uniquement avec X3280.
* Les plages fournies pour les caractéristiques du papier correspondent à tout ce que prend en charge cette option, mais en réalité, les plages prises en charge peuvent varier selon l’ordinateur central sur lequel cette option est configurée.

Trousse de télécopie
Type
Compatibilité
Vitesse du modem

Mémoire

Résolution
Composition automatique
Fonctions de télécopie

CLX-FAX160
Trousse de télécopie
UIT-T G3, Super G3
33,6 Kbps
Disque dur (partagé)
Jusqu'à 600 x 600 ppp (monochrome)
Oui
Rappel automatique, Identification de l'appelant, Réception sécurisée, Transfert de télécopies vers télécopieur/courriel/SMB/FTP, Composition de tâches, etc.

PERSONNALISEZ VOTRE IMPRIMANTE
MULTIFONCTION AVEC DES OPTIONS
OFFRANT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ
Configurations et options
Offert en option

Panneau de commande
Écran ACL tactile
de 7,0 po
Panneau avant
Cartouche d'encre

Panneau latéral

Bac d'alimentation

Sortie du papier

Entrée du papier

Trousses

Pied

(SL-DSK502T)

OU

Module de
finition interne
(SL-FIN501L)

Séparateur de
tâches
(SL-JSP500S)

Trousse de perforateur de module de
finition interne

OU

Alimentateur
à deux bacs
(SL-PFP502D)

Trousse pour
réseau local sans
fil/CCP

Interface pour appareil Trousse de télécopie
(CLX-FAX160)
externe
(CLX-KIT10F)

(SL-NWE001X)

(SL-HPU501T)

Agrafes

(SCX-STP000 (50 feuilles))

* SL-FIN501L est compatible uniquement avec X3280.

De véritables économies et une technologie
écologique certifiée

Faites toujours bonne impression
en utilisant des fournitures Samsung authentiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les fournitures Samsung authentiques, visitez le

http://www8.hp.com/us/en/products/samsung-oas/index.html
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