
Pour plus d’informations sur nos produits, consultez le site www.euro.dell.com  

Impressions rapides et de qualité professionnelle pour petites et 
moyennes entreprises

Idéales pour votre petite ou moyenne entreprise, les imprimantes laser monochromes Dell 2350d et 2350dn 

offrent des fonctionnalités d’impression haut de gamme dans un appareil compact, abordable et destiné 

à un usage personnel ou en groupe de travail en réseau.

Les modèles Dell 2350d et Dell 2350dn permettent une impression rapide et hautes performances allant jusqu’à 

38 pages par minute (ppm)1 en monochrome (A4) (la vitesse d’impression réelle varie en fonction de l’utilisation) 

avec un cycle d’utilisation mensuel maximal de 60 000 pages. La technologie d’impression monochrome et les 

performances élevées sont désormais à la portée des petites et moyennes entreprises grâce au faible coût total 

d’impression de l’imprimante Dell 2350d/dn. Qu’il s’agisse de documents professionnels contenant des images 

ou uniquement du texte, les travaux d’impression des imprimantes Dell 2350d et Dell 2350dn sont d’une netteté 

époustouflante grâce à la résolution réelle maximale de 1 200 x 1 200 ppp.

Avec son bac d’alimentation 550 feuilles et son module de mémoire supplémentaire disponibles en options, 

l’imprimante Dell 2350d/dn est conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de capacités 

d’impression et s’adapte au gré de vos besoins. De plus, un plateau multifonction de 50 feuilles vous permet 

d’imprimer des supports de toute taille.

Fiabilité, prix abordable et qualité d’impression à haute vitesse : choisissez les imprimantes laser 

monochromes Dell 2350d et Dell 2350dn.
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Vue latérale de l’imprimante 
Dell 2350dn

Panneau de commande de 
l’imprimante Dell 2350dn

Connectivité de 
l’imprimante Dell 2350dn

Cartouche de toner de 
l’imprimante Dell 2350d/dn

Performances exceptionnelles
• Vous n’avez plus besoin d’attendre longtemps grâce aux vitesses 

époustouflantes du modèle Dell 2350d/dn qui imprime jusqu’à 
38 pages par minute (ppm) (la vitesse d’impression réelle varie en 
fonction de l’utilisation)

• Avec un cycle d’utilisation mensuel de 60 000 pages allié à une 
cartouche de toner standard de 2 0002 pages ou haute capacité de 
6 0002 pages (en option), vous pouvez compter sur l’imprimante 
Dell 2350d/dn

• Dotée de fonctionnalités exceptionnelles de gestion du papier, 
l’imprimante Dell 2350d/dn vous permet de stocker jusqu’à 
850 feuilles lorsque toutes les options disponibles y sont intégrées

• Utilitaire réseau simple d’emploi, le gestionnaire d’imprimantes Dell 
OpenManage™ Printer Manager constitue une solution flexible et 
efficace de gestion, de surveillance et de création des rapports pour 
l’ensemble de vos imprimantes

Conception respectueuse de l’environnement : réduire, recycler 
et renouveler
Selon l’Agence pour la protection de l’environnement des États-
Unis, en moyenne, les produits certifiés Energy Star® ont une 
efficacité énergétique 25 % supérieure aux modèles classiques4. Les 
imprimantes Dell 2350d et 2350dn ont été conçues pour réduire 
l’utilisation de matériels et de matériaux dangereux. Les utilisateurs 
des imprimantes Dell peuvent renvoyer les cartouches de toner à Dell 
sans frais supplémentaires (cette mesure s’applique uniquement aux 
principaux pays d’Europe occidentale). En outre, Dell aide ses clients 
à se débarrasser de leurs imprimantes et équipements informatiques 
usagés dans le respect de l’environnement. 

Tranquillité d’esprit grâce à des offres de services complètes
• Obtenez une assistance et soyez opérationnel rapidement avec le 

service d’intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic 
à distance pendant 1 an.3 Protégez davantage votre investissement 
avec une extension de garantie matérielle limitée en option de 
5 ans maximum

• Oubliez tous les soucis associés à la configuration et à l’installation 
de vos imprimantes grâce aux services d’installation de Dell 
disponibles en option. Consacrez-vous entièrement à vos activités 
tandis que nous nous occupons de vos imprimantes

• Simplifiez l’ensemble de votre environnement d’impression avec les 
services Dell ProSupport pour les imprimantes 

Les avantages du toner Dell
• Facilité de commande : en ligne, par fax ou par téléphone. La 

chaîne logistique mondiale exceptionnelle de Dell vous fera 
parvenir votre cartouche directement chez vous

• Résultats optimaux : les toners Dell authentiques garantissent des 
impressions de haute qualité

• Fiabilité : chaque cartouche de toner Dell bénéficie de notre 
garantie matérielle à vie3

• Excellente valeur ajoutée : frais d’expédition peu élevés et 
disponibilité 24h/24 et 7j/7 grâce à la boutique en ligne Dell  
(Dell.com/Supplies)

• Recyclage simplifié : les utilisateurs des imprimantes Dell peuvent 
renvoyer gratuitement les cartouches de toner à Dell (cette 
mesure s’applique uniquement aux principaux pays d’Europe 
occidentale). En outre, Dell aide ses clients à se débarrasser de leurs 
imprimantes et équipements informatiques usagés dans le respect 
de l’environnement 

Avantages du produit

Imprimantes laser 
Dell 2350d et Dell 2350dn

Commandez des produits en ligne ou auprès de  
certains partenaires revendeurs

Cartouches de toner2 Capacité de la cartouche de toner noir de l’imprimante Dell 2350d/dn standard ou livrée : 2 000 pages environ ;
 toner noir haute capacité : 6 000 pages environ

Mémoire (RAM)  Dell 2350d : 32 Mo standard ; mise à niveau possible vers une mémoire de 160 Mo maximum avec un module optionnel de   
 128 Mo ; Dell 2350dn : 32 Mo standard ; mise à niveau possible vers une mémoire de 288 Mo au maximum avec un module   
 optionnel de 256 Mo

Connectivité  USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE-1284, port Ethernet RJ45 10/100 BaseTX (Dell 2350dn)

Gestion du papier Entrée : bac d’alimentation fermé de 250 feuilles standard + chargeur multifonction de 50 feuilles ; bac d’alimentation de   
 550 feuilles en option ; sortie : bac de 150 feuilles

Service et support  Service d’intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 1 an ; en option : possibilité d’extension 
technique3  des services disponibles pendant la période de garantie, jusqu’à 4 ans maximum.

Tirez le meilleur parti de votre imprimante Dell grâce aux options et consommables Dell authentiques



Description du produit Les imprimantes laser personnelles ou en réseau offrent des performances égales à celles des groupes de 
travail, dans un format compact.

Caractéristiques techniques de l’imprimante 
Vitesse d’impression1 Jusqu’à 38 pages par minute (ppm) en monochrome et au format A4 (la vitesse d’impression réelle varie en 

fonction de l’utilisation)
Délai d’impression de la première page 
  À partir de l’état « Prêt » Inférieur ou égal à 6,5 secondes
  En mode « Économie d’énergie » Inférieur ou égal à 7 secondes 
Résolution d’impression Par défaut : 600 x 600 ppp, qualité d’image de 1 200 ppp ; Max. : 1 200 x 1 200 ppp, qualité d’image de 2 400 ppp 
Interface utilisateur  Écran LCD rétroéclairé à 2 lignes de 16 caractères (texte), 1 voyant et un pavé numérique à 6 touches
Flux de données Émulation PCL 5e/6, PostScript 3, HBP v3
Vitesse du processeur 400 MHz
Mémoire (RAM) 32 Mo standard
Extension de mémoire Dell 2350d : 128 Mo ; 160 Mo au maximum ; Dell 2350dn : 256 Mo ; 288 Mo au maximum
Cycle d’utilisation maximal Jusqu’à 60 000 pages par mois
Volume d’impression mensuel 400 à 1 500 pages
recommandé

Gestion du papier 
Sources d’alimentation standard Bac d’alimentation fermé de 250 feuilles et plateau multifonction de 50 feuilles
Capacité d’entrée supplémentaire Un bac d’alimentation de 550 feuilles en option
Capacité d’entrée maximale 850 feuilles
Impression recto-verso Standard
Caractéristiques du chargeur    
automatique de documents 
recto-verso (DADF) 
  Capacité 50 feuilles (75 g/m2)
Bac de sortie standard Bac de 150 feuilles, face vers le bas
Capacité de sortie maximale  150 feuilles
Bacs de sortie supplémentaires Non disponibles 

Types de support, formats et grammages pris en charge 
Types de support pris en charge  Papier ordinaire, recyclé, léger, fort, coquille, brouillon (aucune prise en charge en mode recto-verso), coloré, 

cartes de vœux (aucune prise en charge en mode recto-verso), enveloppes (prises en charge à partir du 
chargeur multifonction uniquement, aucune prise en charge en mode recto-verso), étiquettes (type de papier), 
transparents (laser), en-tête de lettre, papier pré-imprimé

Supports et formats —  Plateau standard de 250 feuilles/bac d’alimentation de 550 feuilles en option : US Letter, US Legal, A4, A5, A6, 
Plateau standard/bac  JIS B5, Executive, Folio, Statement, Universal. Format d’alimentation minimal : plateau standard : 105 x 148 mm ; 
d’alimentation en option  bac d’alimentation en option : 149 x 210 mm ; le format d’alimentation minimal est de 216 x 356 mm. Types : 

papier, étiquettes papier, transparents. Poids : 60 à 90 g/m²
Supports et formats : MPF  A4, A5, A6, JIS B5, Lettre US, Legal US, Executive, Folio, Statement, Universel, enveloppe 7 3/4, enveloppe 9, 

enveloppe 10, enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe DL, autre enveloppe. Format d’alimentation minimum : 
76,2 x 127 mm. La dimension maximale du papier (format Universel) est de 216 x 356 mm. La taille d’enveloppe 
maximale (autre dimension) est de 216 x 356 mm ; Types : papier, étiquettes papier, transparents, papier 
cartonné, enveloppes. Lorsque vous imprimez du papier cartonné à l’aide du chargeur multifonction, ouvrez la 
sortie arrière.

Poids du support MPF 60 à 163 g/m²
Zone d’impression À 4 mm des marges supérieure, inférieure, droite et gauche
Impression recto-verso Support et format : A4, Folio, Lettre US, Legal US 

Types : papier 
Poids : 60 à 90 g/m² 

Options de mise en page Orientation portrait ou paysage, copies multiples, impression recto-verso, impression multipage (N-up), 
filigranes, assemblage

Connectivité	
Interfaces standard USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE-1284, port Ethernet RJ45 10/100 BaseTX (Dell 2350dn). Remarque : les 

câbles ne sont pas inclus

Langues et polices d’impression 3 sur 9 polices PCL 5e à taille variable dans Étroit, Normal et Large, 2 polices bitmap PCL, 84 polices PCL à taille 
variable, OCR-A, polices PCL 5e à taille variable OCR-B, 89 polices PostScript à taille variable 

Systèmes	d’exploitation	 Microsoft® Windows® 7 32/64 bits, Windows Server 2008 R2, serveur MS Windows 2008, 2003 Server,  
pris	en	charge	 2000 Server, XP 32/64 bits, 2000, Windows Vista® 32/64 bits. RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x ou  
 ultérieure. NetWare 5.1, 6.0. Version Macintosh (OS 9.0 ou ultérieure et OS X ou ultérieure), Unix (PS PPD pour  
 Sun Solaris 8, 9,10.0) HP UX 11i, Citrix Presentation Server, SAP

Protocoles	réseau/transport	 TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), HTTP, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, 
IPP 1,1 (Protocole d’impression Internet), HTTP -HTTPs, SNMPv3, WINS - IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP 
DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger, SNMPv3, SNMPv2, 802,1x Authentification : 
MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
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Consommables	
Gestion du toner L’imprimante et le logiciel sont dotés de fonctions comme la notification du niveau d’encre, les avertissements en cas 

de niveau de toner faible, les messages d’alerte générés automatiquement, la conservation des cartouches de toner et 
le système Dell de gestion du toner (Dell Toner Management System)

Capacité de la cartouche de toner2 Fournie : jusqu’à 2 000 pages ; standard : jusqu’à 2 000 pages ; capacité élevée : jusqu’à 6 000 pages
Recyclage des cartouches de toner Programme de recyclage Dell (détails inclus dans le produit)
Tambour Tambour d’imagerie standard avec un rendement de 30 000 pages 

Langue et certifications réglementaires 
Micrologiciel et logiciel du Anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais, japonais et chinois simplifié
pilote de l’imprimante
Manuel d’utilisation sur CD Anglais, français, italien, allemand, espagnol, danois, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais ibérique, 

portugais brésilien, polonais, tchèque, grec, arabe, hébreu, russe, turc, japonais (Kanji) et chinois simplifié
Tirage papier Fiche d’installation universelle : Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais européen, 

danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, polonais, russe, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais 
Guide d’informations sur le produit Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais européen, danois, néerlandais, finnois, 

norvégien, suédois, polonais, russe, slovaque, slovène, roumain, turc, hongrois, grec, hébreu, coréen, chinois simplifié, 
chinois traditionnel, japonais, thaï

Certifications de sécurité IEC60950/EN60950 ; IEC60825-1 (Laser) ; CE Mark (EU) ; NEMKO (Nordique) ; GS Mark (Allemagne) ; GOST and Hygienic 
(Russie) ; SASO (Arabie Saoudite) ; SABS (Afrique du Sud) ; UL/cUL répertorié (UL60950-1 É-U/Canada) ; FDA/DHHS 
(21CFR, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Classe 1 Laser, É-U) ; autres autorisations de sécurité exigées par chaque pays

Certifications EMC EN 55022 Classe B/ CISPR 22 ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN55024/ CISPR 24 ; FCC CFR Titre 47, Partie 15 Classe B 
(É-U) ; ICES-003, Publication 4 (Canada) ; CE (pays de l’U.E) ; GOST (Russie) ; SABS (Afrique du Sud)

Respect de l’environnement et  conformité aux exigences de conception environnementales et notamment concernant les restrictions matérielles et 
autres certifications et conformités  les exigences en termes de consommation d’énergie, c’est-à-dire, conforme à la directive européenne DEEE et RoHS5, 

certifié Energy Star4, conforme au programme Blue Angel, à la norme EuP, Niveau 1 ; SAP, Novell Yes!, Citrix ready, 
Cerner, Citrix Presentation Server 4.0 (Compatible) et 4.5 (Certifié). Conformité TAA des modèles 110 V et 220 V 
(Dell 2350dn) et conformité à la section 508

Gestion de l’imprimante Logiciel fourni : Dell Toner Management System, le système intelligent de contrôle du toner vous avertit de façon 
proactive avant que vous ne soyez à court de toner. Outil Dell Printer Web Tool. Utilitaire d’alertes d’imprimante. 
Utilitaire de configuration TCP/IP ; logiciel de gestion des imprimantes compatible : Dell OpenManage™ (disponible en 
mars 2011), Lexmark MarkVision™ Professional, CA Unicenter® (non 64 bits), HP OpenView™ (non 64 bits), et en 
principe, toute imprimante ou système de gestion en réseau d’imprimantes ou de périphériques prenant en charge le 
protocole SNMP. Serveur Web intégré (EWS)

Options	de	garantie	et	de	services	
Service standard3 Service d’intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 1 an
Options de service Des options d’extension de service sont disponibles pendant la période de garantie pour 4 ans au maximum

Caractéristiques physiques 
Dimensions (L x P x H) Imprimante : 260 x 422 x 369 mm ; Expédition : 520 x 430 x 355 mm 
Poids Imprimante : 14,13 kg avec la cartouche de toner standard ; 13 kg sans la cartouche de toner standard ; Expédition : 

poids 16,71 kg
Environnement d’utilisation Température : 16 à 32 °C ; Humidité relative : 8 à 80 %, sans condensation ; Altitude : ≤ 2 500 m au-dessus  

du niveau de la mer. 
Stockage (emballé) Température : -20 à 40 °C ; Humidité relative : 8 à 95 % ; Altitude : ≤ 10 300 m au-dessus du niveau de la mer.
Stockage (non emballé) Température ambiante de 0 à 40 °C, Humidité relative de 8 à 80 %
Acoustique6 
  Pression acoustique moyenne Impression en mode recto : 53 dBA ; Impression recto-verso : 52 dBA ; Mode veille : inaudible 
  Niveau de puissance acoustique Impression : 6,8 dBA ; Mode veille : inaudible

Tension 220 à 240 V pour 47 à 63 Hz. 
Consommation électrique Impression : 480 W ; mode veille : 12 W: mode pause : 12 W; désactivée : 0 W. 
(Certifiée  Energy Star®)

Consommation énergétique standard7 3,5 kWh par semaine
Consommation actuelle 230 Volts ; 4,5 A
maximale durant l’impression
Options d’économie d’énergie Définies par l’utilisateur : 1 à 240 minutes (60 minutes par défaut) 

Contenu de la boîte cartouche de toner noir pour imprimante Dell 2350d, Dell 2350dn (2 000 pages), bac d’alimentation fermé, câble 
d’alimentation, fiche d’installation avec les premières étapes (le cas échéant), logiciels et CD d’instructions, Lettre 
décrivant le programme de recyclage « Michael Dell Recycling Program » (référence SKU É-U et EMEA uniquement), 
fiche technique Blue Angel (EMEA uniquement), fiche technique contenant les coordonnées des responsables du 
service pour le Japon (Deviation) (référence SKU Japon), guide d’informations sur le produit, fiche technique NOM 
(référence SKU DAO), fiche UAR

1 La vitesse d’impression indiquée correspond à une page A4 simple (recto seulement) en mode d’impression par défaut. La vitesse d’impression réelle peut varier selon la configuration du système, 
l’application logicielle et la complexité du document.

2  Testés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement dépend de l’utilisation et des conditions environnementales.
3 Ce service peut être fourni par un tiers. Si nécessaire, un technicien sera envoyé sur place une fois le diagnostic effectué par téléphone. Ce service est sujet à la disponibilité des pièces, aux restrictions 

géographiques et aux termes du contrat de service. La rapidité d’exécution de cette intervention dépend de l’heure à laquelle vous avez appelé Dell. L’unité défectueuse doit être renvoyée. Les pièces 
de remplacement peuvent être des pièces remises à neuf.

4 Pour plus de détails sur l’efficacité énergétique des produits certifiés Energy Star, consultez le site : http://www.energystar.gov.
5 Répond aux exigences de la directive européenne RoHS (Restrictions d’utilisation des substances dangereuses) du 27 janvier 2003.
6  Testés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Acoustique : valeurs déclarées d’émission acoustique des matériels informatiques et de bureau.
7  Pour les détails du calcul de la valeur de la consommation énergétique standard, consultez le site : http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.
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