
Série KX-MB2100
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS
UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMUM
À UN PRIX MINI



PRODUCTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
ACCRUE ET SÉCURITÉ DES DOCUMENTS 
AMÉLIORÉE : LA SOLUTION CLÉ
La série KX-MB2100 d’imprimantes multifonctions de Panasonic vous délivre les performances nécessaires 
à l’amélioration drastique de votre productivité professionnelle. Polyvalentes, ces imprimantes offrent 
l’ensemble des fonctionnalités indispensables pour répondre aux besoins des environnements professionnels 
complexes d’aujourd’hui, de l’impression classique à la sécurité avancée des documents, en passant 
par l’impression mobile lors de déplacements.

KX-MB2120
•  Capacité d’impression de 26 ppm / de copie 

de 26 cpm (A4)

•  Capacité d’impression recto verso rapide 
de 24 ppm (A4)

• Résolution d’impression de 600 ppp

• Résolution de numérisation jusqu’à 19 200 ppp

• Bac d’entrée de 250 feuilles et 35 feuilles CAD

•  Écran LCD 16 chiffres et 2 lignes avec 
rétroéclairage blanc

•  Fax Super G3 avec fonctionnalité de prévention 
d’erreurs de numérotation

• Interface USB haute vitesse intégrée

KX-MB2170
•  Capacité d’impression de 26 ppm / de copie 

de 26 cpm (A4)

•  Capacité d’impression recto verso rapide 
de 24 ppm (A4)

•  Résolution d’impression de 600 ppp

•  Résolution numérisation jusqu’à 19 200 ppp

•  Bac d’entrée de 250 feuilles et 35 feuilles CAD

•  Écran LCD 16 chiffres et 2 lignes avec 
rétroéclairage blanc

•  Fax Super G3 avec fonctionnalité de prévention 
d’erreurs de numérotation

•  Interface USB haute vitesse intégrée

•  Réseau local LAN 100 Base-TX / 10 Base-T

•  Clé WPS pour faciliter le paramétrage du Wi-Fi®

KX-MB2130
•  Capacité d’impression de 26 ppm / de copie 

de 26 cpm (A4)

•  Capacité d’impression recto verso rapide 
de 24 ppm (A4)

•  Résolution d’impression de 600 ppp

•  Résolution numérisation jusqu’à 19 200 ppp

•  Bac d’entrée de 250 feuilles et 35 feuilles CAD

•  Écran LCD 16 chiffres et 2 lignes avec 
rétroéclairage blanc

•  Fax Super G3 avec fonctionnalité de prévention 
d’erreurs de numérotation

•  Interface USB haute vitesse intégrée

•  Réseau local LAN 100 Base-TX / 10 Base-T



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET RAPIDE AVEC LA TOUCHE 
« QUICK JOB »
Grâce à la touche « QUICK JOB », il est possible de programmer jusqu’à trois fonctionnalités 
utilisées fréquemment ou trois paramètres de copie ou de numérisation complexes. 
Il suffit ensuite de presser la touche pour profiter des fonctionnalités ou paramètres 
programmés, ce qui permet d’économiser du temps et vous évite toute complication. 
Programmez vos paramètres préférés de copie recto verso ou 2-en-1. Vous pouvez 
rappeler et exécuter rapidement le programme à l’aide de la touche « QUICK JOB » 
appropriée. Ceci vous permet non seulement d’éviter les erreurs mais également 
de ne pas avoir à répéter les différentes étapes à chaque fois.

IMPRESSION SÉCURISÉE AU PROFIT DE VOTRE ENTREPRISE
Grâce à Secure Print, il vous est possible d’éviter toute fuite de vos documents 
confidentiels en les protégeant à l’aide d’un haut niveau de sécurité. Les données 
d’impression sont protégées par mot de passe et enregistrées temporairement sur 
le disque dur de votre ordinateur. Ces données peuvent être récupérées et le document 
imprimé uniquement lorsque le mot de passe est saisi sur l’imprimante. De plus, 
le stockage des données s’opère sur le disque dur de votre ordinateur et vous 
permet ainsi d’enregistrer un nombre de pages illimité contrairement à la plupart 
des systèmes d’impression sécurisés ayant recours au stockage sur mémoire.1

IMPRESSION MOBILE ET À DISTANCE POUR 
LES APPAREILS MOBILES2

Compatible avec Google Cloud Print™ et l’application d’impression mobile3, 
la gamme KX-MB2100 vous garantit une impression depuis tout appareil mobile 
(tablettes et smartphones notamment) et assure à votre entreprise une longueur 
d’avance dans un monde en perpétuelle évolution.

IMPRESSION RECTO VERSO RAPIDE 
POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Dotée de capacités d’impression recto verso rapides de 24 ppm, la gamme KX-MB2100 
de Panasonic garantira une hausse exceptionnelle et immédiate de la productivité 
de votre entreprise tout en vous offrant les avantages suivants :

Économie d’espace
Grâce à son design particulièrement compact, vous pouvez l’utiliser 
dans des espaces limités.

Économie d’argent
Vous réalisez par ailleurs des économies considérables sur les consommables. 
Avec la copie recto verso 2-en-1, vous pouvez réduire sensiblement votre 
consommation en papier (jusqu’à 75 %) tout en diminuant la consommation 
de toner de 50 %. Le temps de fonctionnement de l’imprimante étant 
réduit, vos frais d’électricité sont également limités.

Économie de temps
Grâce à la fonctionnalité d’impression recto verso rapide, la série 
KX-MB2100 est capable d’imprimer des documents en recto verso avec 
un débit de 24 ppm, soit deux fois plus rapidement que les imprimantes 
multifonctions classiques de sa catégorie (26 ppm recto).

APPLICATION 
D’IMPRESSION 
MOBILE

GOOGLE 
CLOUD 
PRINT™

1 Il est possible d’imprimer jusqu’à 30 documents à la fois à partir des données contenues sur le disque dur. Tout document supplémentaire peut être imprimé lorsque l’impression des 30 premiers 
documents a été réalisée. 2 Fonctionnalité disponible sur les modèles KX-MB2170 et KX-MB2130. 3 Offre fournie via l’App Store et Google Play, prévue pour début 2015.



Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8FP
Royaume-Uni
+44 (0)207 022 6530

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Google, Google Play et Google Cloud Print sont des marques déposées ou des marques de Google, Inc.
Panasonic se réserve le droit d’apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs 
coloris ainsi que de les modifier de manière à leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.

business.panasonic.eu
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