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INFORMATIQUE ⋅ BUREAUTIQUE - MEUBLES DE BUREAU - TELEPHONIE

CANON IR C 2380
N° de série: DCF60281
COMPTEUR: 112: 83070 - 113: 367875 - 122: 4940 - 123 : 46755 - 102 Total 590 650
OCCASION

4 fonctions en 1 :
Impression - Copie - Numérisation en couleur - fax
-Type d'impression: Couleur
-La taille maximale: A3
-automa que recto-verso: Oui
-La résolu on maximale pour b/w impression: 600x600 dpi
-La résolu on maximale pour impression couleur: 600x600 dpi; [br La vitesse d'impression]: 23 pages/minute (n/b A4), 23 p—-pages/minute (couleur, A4)
-Type de scanner: Tablet/prolongée
-Taille maximale des originaux: A3; Profondeur
-Résolu on du scanner: 600x600 dpi
-exemplaires originaux d'alimenta on Capacité: 50 feuilles
-Vitesse de numérisa on (couleur): jusqu'à 44 pages/min
-Vitesse de numérisa on (N/B): jusqu'à 44 pages/min
-Normes Support: TWAIN
-Résolu on de copie maximale (N/B): 600x600 dpi
-Résolu on de copie maximale (couleur): 600x600 dpi
-Vitesse de copie: 23 pages/minute (n/b A4), 23 pages/minute (couleur, A4)
-d'alimenta on papier: 1150 liste. (Standard), 4950 liste. (Maximum)
-Bypass Capacité: 50 feuilles
-Poids du papier: 64-220 g/m2
-Impression sur: papier cartonné, transparents, é que>es, papier glacé, enveloppes, papier mat
-Nombre de cartouches: 4
-Type de cartouche/toner: noir C-EXV 21 BK, bleu, C-EXV 21 CYAN, violet C-EXV 21 magenta,
jaune C-EXV 21 JAUNE
-La quan té de mémoire: 1536 MB
-Capacité du Disque Dur: 80 Go
-Processeur: Canon
-Vitesse du processeur: 533 MHz
-Interfaces: Ethernet (RJ-45), USB 2.0
-Support: PostScript 3, PCL 5c, PCL 6
OPTIONS:
-4 casse>es de 550 feuilles
-fax

PRIX : 1.150,00€
Ou Loca on 40 €/mois/3 ans
Prix à la copie : Black 0,012 € Color 0,12 €
Matériel unique. Prix hors taxes TVA 21%. Photo non contractuelle. Cartouches de toner ne sont pas inclues si pas de contrat de maintenance.
Le contrat peut-être interrompu à tout moment par Binckom Office Solutions sans indemnité ou préavis en cas de réparation jugée trop onéreuse.

