
Imprimante laser
Dell 1700

Imprimante laser
Dell 1700n

L’imprimante laser Dell 1700 offre d’excellentes performances pour les groupes de travail, dans un format
compact, robuste et peu encombrant. Le modèle 1700 est idéal pour les particuliers et les petites entreprises
qui ont besoin d’une solution d’impression monochrome rapide, durable et efficace. Le modèle 1700n 
comprend une connectivité réseau intégrée économique, qui permet de partager l’imprimante au sein d’un
groupe de travail. 

Les deux modèles permettent une impression monochrome rapide allant jusqu’à 24 pages A4 par minute (ppm) et
offrent une résolution optique de 1 200 x 1 200 points par pouce (ppp), pour une netteté parfaite. Les cartouches
de toner grande capacité et l’alimentation papier allant jusqu’à 800 feuilles A4 vous permettent de gérer sans
soucis des travaux d’impression à grand volume. Les modèles 1700 et 1700n sont également équipés pour
effectuer l’impression de papier à en-tête, d’enveloppes, de cartes et de transparents, grâce à leur bac universel. 

Si vous recherchez une solution d’impression abordable, offrant un coût total de possession peu élevé, vous
serez séduit par les nombreux avantages des imprimantes laser Dell 1700 et 1700n : le système Dell de gestion
du toner (Dell Toner Management System), les consommables facilement disponibles et une garantie d’un an
sur site (extensible jusqu’à quatre ans). 

Visitez www.euro.dell.com pour plus d’informations.

Performances exceptionnelles. Simple comme

DELL™, LA FACILITE D’ACHAT,
D’UTILISATION ET DE GESTION
D’IMPRIMANTES

Facilité d’achat

• Avantage de Dell Direct : Achat en ligne ou

via notre équipe de vente professionnelle

• Rapport prix/performances/services

exceptionnel

• Faible coût d’achat, d’utilisation et

de maintenance

• Options de recyclage incluses, pour la mise

au rebut des anciennes imprimantes et des

cartouches de toner vides

Facilité d’utilisation

• Pilotes préchargés pour une installation

“plug-and-play” rapide (si commandé avec 

un système Dell)

• Le système Dell de gestion du toner (Dell

Toner Management System™) vous avertit dès

que le niveau de toner est bas

Facilité de gestion

• Simplicité de commande et de livraison

de toner

• Service et support Dell de première catégorie

• Point de contact unique

Performances exceptionnelles
• Impression monochrome rapide, jusqu’à 24 pages

A4 par minute
• Textes et graphiques d’une netteté parfaite, grâce à

une résolution optique de 1 200 x 1 200 dpi en
couleurs réelles

• Langages PCL 6 et PostScript 3 (1700n)
• Mémoire de 16 Mo extensible à 144 Mo pour la

1700 et de 32 Mo extensible à 160 Mo pour la 1700n
• Version réseau à un prix très accessible (modèle

1700n), qui permet à plusieurs utilisateurs d’un
réseau local (LAN) de partager l’imprimante

Performantes et économiques
• Excellent rapport prix/performances/services ;

version réseau à prix exceptionnel (1700n)
• Cartouches toner longue durée, pour des

remplacements moins fréquents : 3 000 pages ou
6 000 pages (à 5 % de couverture)

• Cycle d’utilisation jusqu’à 15 000 pages par mois
• Coût total de possession peu élevé, pour un budget

impression réduit
Facilité d’utilisation
• Configuration et installation faciles et rapides :

pilotes d’imprimante pré-installés si l'imprimante
est achetée avec un système Dell ; il suffit de
brancher l’imprimante pour pouvoir lancer
une impression

• Options de gestion papier flexibles : magasin
papier standard horizontal de 250 feuilles et
introducteur manuel pour les papiers épais, les
cartons ou les enveloppes ; magasin papier de 550
feuilles en

• option, soit une capacité d’alimentation maximum
de 800 feuilles

• Bouton d’annulation de l’impression : évitez le
gaspillage de papier et de toner en annulant les
travaux d’impression inutiles

• Compatibilité avec la plupart des systèmes
d’exploitation

• Ports parallèle, USB et Ethernet (1700n)
Facilité de gestion
• Faible encombrement pour les espaces de 

travail restreints
• Système Dell de gestion du toner (Dell Toner

Management System) et voyant lumineux
d’indication de niveau faible du toner

• Outils Web de gestion des imprimantes Dell
(Dell Printer Web Tool™), sur le modèle 1700n
uniquement, qui permet de vérifier à distance 
l’état de l’imprimante et le niveau du toner.
Différents messages d'alerte par email peuvent
être envoyés à des destinataires distincts

• Commande de toner en ligne avec Dell :
livraison incluse sans frais supplémentaires

Service qualité et support
• Garantie 1 an échange sur site le jour ouvrable

suivant l'appel pour la 1700
• Garantie 1 an intervention sur site le jour ouvrable

suivant l'appel pour la 1700n
• Options d’extension de la garantie à deux, trois et

quatre ans

Les imprimantes laser Dell 1700 et 1700n vous proposent :

Imprimantes laser Dell 1700 et 1700n



DELL TONER
MANAGEMENT SYSTEM™ ,
UN JEU D’ENFANT
1. Ce logiciel intelligent vous avertit lorsque le

niveau de toner est faible, à l’aide du pilote
de l’imprimante (modèle 1700) ou par courrier
électronique au destinataire spécifié (modèle
1700n), grâce à l’outil Web de configuration
d’imprimantes de Dell (Dell Printer
Configuration Web Tool). 

2. Cliquez sur “Order Toner Online” (commande
de toner en ligne) pour consulter les services
Dell en ligne. 

3. Sélectionnez le modèle d’imprimante et
entrez vos informations de paiement : votre
toner est commandé. Gagnez du temps et de
l’argent grâce à la livraison gratuite.

SERVICE ET SUPPORT
• Un an de service d’échange avec intervention

le jour ouvrable suivant l’appel1 (1700) ou de
service sur site avec intervention le jour
ouvrable suivant l’appel (1700n) assuré par 
les services de maintenance et d’assistance
primés de Dell

• Les options de service avec intervention sur
site le jour même1, d’installation, de
labellisation et de service d’assistance
technique par téléphone Gold sont
également disponibles

• Possibilité d’utiliser le site d’assistance en
ligne Dell pour obtenir les pilotes les plus
récents et les dernières informations
techniques sur votre imprimante

RECYCLAGE 
FACILE
Avec Dell, le recyclage des imprimantes et
des cartouches de toner est non seulement
avantageux pour votre portefeuille, mais
également pour l’environnement

• Chaque nouvelle imprimante Dell est livrée
avec des instructions complètes expliquant
comment mettre au rebut votre ancienne
imprimante rapidement, et sans frais, en
passant par un centre de recyclage agréé

• Les cartouches de toner recyclables sont
disponibles pour les imprimantes Dell 1700
et 1700n

• Les cartouches de toner recyclables Dell sont
munies d’une étiquette prépayée permettant,
après usage, de les renvoyer pour recyclage.

• Les cartouches recyclables Dell ne sont pas
des cartouches reconditionnées. Elles ont une
qualité d’impression identiques aux
cartouches standard Dell.

• Les cartouches recyclables Dell sont 
moins chères.

Caractéristiques Description
Type d’imprimante Imprimante laser monochrome disponible en configuration monoposte (1700) et

réseau/groupe de travail (1700n)
Vitesse d’impression Jusqu’à 24 pages A4 par minute (ppm)

Temps d’impression de la première page 9 secondes (magasin 1, mode Veille)
Résolution d’impression Optique 1 200 x 1 200 dpi 

Processeur 200 MHz
Mémoire Modèle 1700 : 16 Mo en standard, 144 Mo maximum

Modèle 1700n : 32 Mo en standard, 160 Mo maximum
Cycle d’utilisation Jusqu’à 15 000 pages par mois

Formats de support pris en charge A4, A5, B5, C5, DL
Types de support pris en charge Papier imprimante laser standard, cartes A4 (120 à 160 g/m2), étiquettes A4 (60 à 160 g/m2),

transparents A4, enveloppes (90 g/m2)
Grammage papier Magasins d’alimentation standard et en option : 60 à 90 g/m2

Introducteur manuel 60 à 160 g/m2

Magasin papier standard Magasin fermé 250 feuilles
Magasin papier multifonctions Une feuille/une enveloppe

Magasins papier supplémentaires Magasin de 550 feuilles disponible en option
Capacité d’alimentation maximum 800 feuilles (250 + 550)

Chargeur d’enveloppe Alimentation individuelle par le magasin multifonctions
Avertissement de faibles niveaux Système Dell de gestion du toner (Dell Toner Management System) intégré au pilote 

de toner de l’imprimante
Accès Web par le biais de l’outil Web de gestion des imprimantes Dell 
(Dell Printer Web Tool™) (modèle 1700n uniquement)

Toner supplémentaire Disponible via les services Dell en ligne ou par téléphone
Cartouches de toner Cartouches de toner Dell 1700/1700n disponibles en capacité de 3 000 pages (standard) 

ou de 6 000 pages (haute capacité). Le rendement approximatif par page se base sur une
couverture de 5 %

Recyclage du toner Les cartouches de toner sont recyclables par le biais du programme de recyclage de Dell.
Des informations détaillées sont fournies avec chaque produit

Cartouche de toner standard Imprimante livrée avec une cartouche de toner standard de 3 000 pages (à 5 % de couverture)
Langages d’impression Modèle 1700 : PCL 5e et PCL6

Modèle 1700n : PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript 3
Polices prises en charge Modèle 1700 : 17 PCL vectorielles + 2 bitmap

Modèle 1700n : 89 PCL vectorielles, 91 PostScript vectorielles + 2 bitmap
Connectivité Modèle 1700 : ports parallèle et USB 2.0 (câbles non inclus)

Modèle 1700n : ports parallèle, USB 2.0 et Ethernet 10/100BaseT (câbles non inclus)
Documentation et pilotes Anglais, français, allemand, italien, espagnol (documentation d’installation et documentation

utilisateur en russe, arabe, turque et hébreu sur le CD)
Systèmes d’exploitation pris Microsoft® Windows® XP, 2000, 98ME, Windows NT® 4.0, Red Hat® Linux® 7.2, 7.3, 8.0 ; 

en charge SuSE® Linux 7.2, 7.3, 8.0
Homologations Marque CE Classe B, FCC Class B, ENERGY STAR®, UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No 60950-00,

Industry Canada (EMC) Classe B
Gestion d’imprimante Outil Web de configuration d’imprimantes Dell (Dell Printer Configuration Web Tool) fourni

avec le modèle 1700n
Garantie Standard Un an d’échange sur site le jour ouvrable suivant l’appel1 pour la 1700 et un an

d’intervention sur site le jour ouvrable suivant l’appel pour la 1700n
Extension de garantie En option jusqu’à 4 ans

Environnement d’exploitation Humidité relative 8 à 80 %
Température 16 °C à 32 °C

Alimentation électrique Alimentation secteur 220 V, 50 à 60 Hz ; câble d’alimentation inclus
Consommation d’énergie En fonctionnement 600 W, en mode Veille 20 W, conforme ENERGY STAR

Emission sonore Veille 30 dBA, impression 52 dBA
Dimensions (mm) 394 mm L x 353 mm P x 249 mm H

Poids 12 kg

Imprimantes laser Dell 1700 et 1700n

Sous réserve de leur disponibilité, les caractéristiques sont correctes à la date de publication et susceptibles d’être modifiées sans préavis. Sauf en cas d’erreurs et d’omissions. Aucune partie du présent
document ne fait partie d’un contrat. Les termes et conditions de vente et de service de Dell sont d’application et disponibles sur simple demande ainsi que sur le site www.euro.dell.com. 1. Au besoin, le
remplacement d’une pièce ou de l’appareil sera effectué à la suite d’un diagnostic téléphonique. Sous réserve de disponibilité des pièces, des restrictions géographiques et des conditions du contrat de
maintenance. Le temps de réponse varie selon l’heure de réception de l’appel par Dell. Les appareils défectueux doivent être renvoyés. Les pièces de rechange peuvent être réparées. Dell, le logo Dell et
Dell Toner Management System sont des marques déposées ou commerciales de Dell Computer Corporation. Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées ou des marques commerciales de
Microsoft Corporation. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc. SuSE est une marque déposée de SUSE LINUX AG. ENERGY STAR est une marque
déposée de l’agence de protection de l’environnement des Etats-Unis. Dell déclare n’avoir aucun droit de propriété sur les marques commerciales et noms de produits autres que les siens. 
© 2004 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.
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Visitez www.euro.dell.com pour plus d’informations.
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