
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS KX-
MB2500
PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE ET FORMAT COMPACT
Les imprimantes multifonctions KX-MB2500 sont conçues pour garantir une productivité élevée 
avec une capacité de 30 pages par minute. Compatibles avec un large choix de formats de 
papier, équipées d'un bac d'alimentation à usages multiples pouvant contenir jusqu'à 
50 feuilles, dotées de capacités d'impression recto ou recto verso extrêmement rapides et 
munies d'un bac d'alimentation de 500 feuilles, les imprimantes de cette gamme présentent 
une conception cubique remarquablement compacte et permettent de bénéficier d'une 
imprimante multifonction hautement performante sur les plus petits bureaux.

L'imprimante KX-MB2575 offre également une connectivité sans fil intégrée, conforme à la 
norme internationale IEEE 802.11b/g/n. Vous pouvez ainsi établir une connexion sans fil à un 
ordinateur du réseau via votre réseau local sans qu'aucune connexion LAN physique ne soit 
nécessaire.

Principales caractéristiques

Impression ultra-rapide 30 ppm

Impression/copie recto verso 28 ppm

Bac d'alimentation 500 feuilles

Conception cubique et compacte

Port USB intégré

Wi-Fi intégré de série pour le modèle KX-MB2575

Fonctions de numérisation de série pour les modèles KX-MB2545/2575

Mode Eco pour une réduction de la consommation énergétique et du papier utilisé

Chargeur automatique de documents compatible avec les formats A5/A6
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SPÉCIFICATIONS ET GUIDE PRODUITS

KX-MB2575

KX-MB2545

KX-MB2515

*1 Selon le type de papier. *2 Lorsqu'une seule interface USB 

est connectée et que le LAN est à l'arrêt. La consommation

d'énergie en mode veille dépend des conditions d'utilisation de 

la machine. *3 Niveau de pression acoustique conforme à la 

norme ISO7779 (position de spectateur). Dépend de la méthode 

de mesure.*4 Distribution Linux prise en charge : Red Hat®

Enterprise Linux® Desktop 5/6, Ubuntu® 10/11/12/13. Le pilote 

est fourni via un téléchargement en ligne. *5 Copie d'un 

document original unique en continu. *6 Selon la mire UIT-T N° 

1 en résolution standard.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Windows, 

Windows Vista et Windows Server sont des

marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis 

et/ou dans d'autres pays. Mac et OS X sont des marques 

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

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

et dans d'autres pays. Red Hat et Red Hat Enterprise Linux sont 

des marques déposées ou des marques de Red Hat, Inc. aux

États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ubuntu est une marque 

déposée ou une marque de Canonical Ltd. aux États-Unis et dans 

d'autres pays. La conception et les spécifications sont sujettes à 

modification sans avis préalable.

GAMME KX-MB2575 KX-MB2545 KX-MB2515

Copie Oui Oui Oui

Impression Oui Oui Oui

PCL Oui Oui Oui

GDI Oui Oui Oui

Numérisation Oui Oui Oui

Fax Oui Oui Oui

Interface informatique Oui Oui Oui

100BaseTX/10BaseT Oui Oui Oui

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

USB Oui Oui Oui

Port USB (Host) Oui Oui Oui

Chargeur automatique de documents (ADF) Oui (retournement automatique) Oui (retournement automatique) Oui (retournement automatique)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES    

GÉNÉRAL    

Processus d'impression Laser

Format du papier (recto)
Bac d'alimentation : A4, A5, LTR, LGL, 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, B5(JIS/ISO), 16K

bac d'alimentation à usages multiples/manuel : A4, A5, A6, LTR, LGL, B6(JIS/ISO), B5(JIS/ISO), 216 x 330 mm, 216 x 340 mm,
16K, format enveloppe #10/DL/YOUKEI #4/CHOUKEI #3/CHOUKEI #4, carte postale, personnalisé (l : 90-216 mm, L : 200-356 mm)

Capacité papier *1 Max : 1 050 feuilles (bac d'alimentation standard : 500 feuilles / bac d'alimentation à usages multiples : 50 feuilles / bac d'alimentation en option : 500 
feuilles)

Chargeur automatique    

Capacité 50 feuilles)

Format documents    

Recto A4, A5, A6, LTR, LGL, B6(JIS/ISO), B5(JIS/ISO), 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, 16K, papier long (l : 210-216, L : 356-600 mm)

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

Écran LCD 16 chiffres / 2 lignes (écran LCD rétroéclairé)

Taille mémoire 64 MB

VOLUMÉTRIE MENSUELLE    

En moyenne 3 000 pages

Maximum 30 000 pages

Consommation d’énergie Maximum Env. 1 000 watts, copie : Env. 500 watts, mode prêt : Env. 55 watts, mode veille : Inférieure à 1 W*2

Niveau de bruit    

Veille Inférieur à 26 dBA*3

Copie Inférieur à 56 dBA*3

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

Poids Env. 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)

Résolution impression Jusqu'à 2 400 × 600 ppp (interpolée)

Temps de première impression 8,5 s (à partir du mode veille)

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

PHOTOCOPIEUR    

Vitesse de copie*5 Jusqu'à 30 cpm (A4)

Résolution copie Jusqu'à 600 × 600 ppp

Copies multiples 99 pages

Temps de première copie 9,8 s (ADF)

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

Fonctions de copie Copie rapide de papiers d'identité, n-en-1, copie n-en-1 séparée, affiche, répétition d'images, bordure/marge

SCANNER    

Numérisation couleur / noir et blanc Oui / Oui

Résolution numérisation Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (optique) / Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi (interpolée)

Fonctions de numérisation Numérisation vers PC/OCR/adresse mail/FTP/PME/USB

Systèmes d'exploitation 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 N/A

Taille mémoire*6 7,3 MB (Réception : Env. 350 pages / Transmission : env. 200 pages) N/A

Répertoire 300   N/A

Commutation fax / tél Oui   N/A

Fax vers mail Oui   N/A

Fax Internet Oui   N/A

Prévisualisation en ligne des fax Oui   N/A
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