
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

IMPRIMANTE MULTIFONCTION DP-MB310
IMPRIMANTE PROFESSIONNELLE COMPACTE ET HAUTEMENT 
RÉSISTANTE
L'imprimante multifonction DP-MB310 présente une conception compacte n'affectant 
aucunement sa résistance. Elle satisfait ainsi aux exigences d'entreprises nécessitant un grand 
volume d'impression en continu.  Sa fabrication particulièrement robuste, sa durée de vie de 
300 000 pages et sa cartouche de toner ultra-productive de 8 000 pages sont des atouts 
indéniables. L'imprimante DP-MB310 offre aussi une grande rapidité d'impression recto/verso 
et une volumétrie mensuelle maximale de 50 000 pages. Elle constitue ainsi la solution idéale 
pour les grandes entreprises soumises à un volume quotidien d'impression extrêmement élevé.
Afin d'allier résistance et efficacité, l'imprimante DP-MB310 est également équipée d'une 
fonction de numérisation réversible automatique permettant de scanner les deux faces du 
document à l'aide d'un chargeur automatique de documents recto verso (RADF).

Fonctionnalités principales

Impression ultra-rapide 30 pages par minute

Impression/copie recto verso 28 pages par minute

Bac d'alimentation 500 feuilles

Design compact mais hautement résistant

Numérisation recto verso automatique

Compatibilité avec le langage d'impression PCL standard

Fonctions de numérisation exhaustives 

Mode Eco pour une consommation d'énergie et de papier réduite
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DP-MB310

*1 Dépend du type de papier. *2 Quand seul l'interface USB est 

connecté et le port LAN en mode OFF. La consommation 

électrique en mode veille dépend de l'environnement de la 

machine. *3 Le niveau de pression sonore est basé sur la 

proximité établie par la norme ISO7779. Cela dépend de la 

méthode utilisée pour la mesure. *4 Dispose de la distribution 

Linux: Red Hat® Enterprise Linux® Desktop 5/6, Ubuntu®

10/11/12/13. Le pilote est disponible en téléchargement sur le 

web. *5 Copie ininterrompue d'un exemplaire unique. *6 Basé 

sur une mire ITU-T No. 1 en résolution standard.

Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Windows, Windows Vista and Windows Server sont des marques 

ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-

Unis et/ou dans d'autres pays. 

Mac and OS X sont des marques ou des marques déposées de 

Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis 

et/ou dans d'autres pays.

Red Hat and Red Hat Enterprise Linux sont des marques 

déposées ou des marques de fabrique de Red Hat, Inc. aux États-

Unis et/ou dans d'autres pays.

Ubuntu est une marque déposée ou une marque de fabrique de 

Canonical Ltd. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le design et les caractéristiques sont sujets à des changements 

sans préavis.

REFERENCE DP-MB310

Copie Oui

Impression Oui

PCL Oui

GDI Oui

Scan Oui

Fax Oui

Interface PC Oui

100BaseTX/10BaseT Oui

WiFi (IEEE802.11b/g/n) N/A

USB Oui

Port USB (Hôte) Oui

Chargeur de document Oui (Recto-verso)

CARACTERISTIQUES  

GENERAL  

Procédé d'impression Laser

Format de papier (recto)
Cassette: A4, A5, LTR, LGL, 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, B5(JIS/ISO), 16K Bac universel/plateau d'alimentation manuel: A4, A5, A6, LTR, LGL, B6(JIS/ISO), 

B5(JIS/ISO), 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, 16K, Enveloppe #10/DL/YOUKEI #4/CHOUKEI #3/CHOUKEI #4, Carte postale, personnalisé (W: 90-216 mm, L: 
200-356 mm)

Capacité d'entrée Max: 1050 feuilles (Cassette standard: 500 feuilles / Bac universel: 50 feuilles / Cassette optionnelle: 500 feuilles)

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENT  

Capacité 50 pages

Taille de document  

Recto A4, A5, A6, LTR, LGL, B6 (JIS/ISO), B5 (JIS/ISO), 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, 16K, Long Paper (W 210-216, L356- 600 mm)

Recto/Verso A4, A5, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, 16K

Ecran LCD 16 caractères / 2 lignes (LCD rétro-éclairé)

Mémoire 64 MB

VOLUMETRIE MENSUELLE  

Moyenne 5,000 pages

Maximum 50,000 pages

Consommation électrique Maximum: environ 1000 W, Copie: environ 500 W, mode "Prêt": environ 55W, Mode veille: moins de 1 W*2

Niveau sonore  

en veille Moins de 26 dBA*3

copie Moins de 56 dBA*3

Dimensions (L x P x H) 400 x 413 x 400 mm

Poids Environ 16 kg

IMPRIMANTE  

Vitesse d'impression Jusqu'à 30 ppm (A4)

Impression Recto/Verso Oui (A4, LTR, LGL, 216 x 330 mm, 216 x 340 mm)

Productivité Recto/Verso (A4) 93 % (28 ppm)

Resolution impression Jusqu'à 2400 × 600 dpi (interpolé)

Temps première impression 8.5 s (à partir du mode veille)

Systèmes d'exploitation supportés Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008, Windows Server® 2012, Mac OS X 10.5 - 10.8, Linux®*4

COPIEUR  

Vitesse d'impression*5 Jusqu'à 30 cpm (A4)

Résolution impression Jusqu'à 600 x 600 dpi

MultiCopie 99 pages

Temps première impression 9.8 s (chargeur automatique)

Réduction / Zoom 25 % - 400 % (1 % de pas)

Fonctions de copie Quick ID, N-in-1, Separate N-in-1, Poster, Image Repeat, Edge/Margin

SCANNER  

Scan couleur / monochrome Oui / Oui

Résolution scan Jusqu'à 600 x 1200 dpi (Optical) / jusqu'à 19200 x 19200 dpi (interpolé)

Fonctions scan Scan vers PC/OCR/email/FTP/SMB/USB

Systèmes d'exploitation supportés Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.5 - 10.8, Linux®*4

FAX  

Vitesse Modem 33.6 kbps - 2.4 kbps avec basculement automatique

Mémoire*6 7.9 MB (Réception: environ 400 pages / Transmission: environ 200 pages)

Carnet d'adresse 300

Basculement Fax/Tel Oui

Fax vers Email Oui

Fax internet Oui

Prévisualisation Fax web Oui
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