
Imprimante Photo
Dell 540

L’imprimante photo Dell 540 réalise des tirages de qualité professionnelle qui durent toute une vie. Rapide et
pratique, elle fonctionne avec la majorité des appareils photos numériques ou avec un PC. 

En mode autonome ou connectée à un PC, la 540 est simple d’utilisation et facile à transporter. Grâce à la nouvelle
technologie d’impression par sublimation thermique des pigments (un procédé à plusieurs passages consistant à
appliquer la couleur sur le papier à l’aide d’éléments chauffants afin de créer des nuances de couleur continues
et précises), les impressions photo de la 540 sont d’une qualité identique à celle des impressions de labo photo.
Un revêtement Clear Life Coating™ recouvre également chaque photo et lui offre une protection contre les tâches
et les salissures : les tirages sont immédiatements secs au toucher ! 

Les impressions en tons continus sont plus nettes et plus vives que les impressions photos à jets d’encre standard,
susceptibles de s’abîmer avec les salissures et l’eau. La 540 est la solution idéale pour les passionnés de photo
et tous les photographes qui souhaitent réaliser des impressions de qualité professionnelle mettant en valeur le
sujet pour les afficher chez elles ou en public.

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

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

• Prix attractif et performances exceptionnelles

Facilité d’utilisation

• Pilotes préchargés pour une installation 

« plug-and-play » rapide (si commandé

avec un système Dell)

• En mode autonome ou connecté à un PC

Facilité de gestion

• Simplicité de commande et de livraison

de ruban et de papier

• Service et support Dell de première catégorie

• Point unique de prise en charge

Performances excellentes
• Imprime des photos couleur 102 x 152 mm

en environ 60 secondes* – l’une des
imprimantes les plus rapides de sa catégorie

• Ruban et papier d’une capacité de 40 photos.
Chaque pack d’impression comprend du papier
photo Dell Premium ainsi qu’une cartouche
Dell Print pour exactement 40 impressions

• Tirage couleur en ton continu de
qualité supérieure

Facilité d’utilisation
• Peut être utilisée en mode autonome ou

connectée à un PC
• Impression possible directement à partir de

l’appareil photo (PictBridge) ou de cartes mémoire
• Grand écran LCD de 63,5 mm pivotant et très

lisible même en plein jour
• Facilement transportable, peu encombrante et

d’un poids de 1,27 kg (imprimante uniquement)
-demandez la saccoche de transport optionnelle

• Impression simple et rapide à l’aide d’un
seule touche

• Copie de photos sur PC à partir d'une carte
mémoire flash ou d'un appareil photo numérique

• Comprend un schéma de configuration pour
une installation rapide et simple

Qualité supérieure, faible coût
• Imprimante photo abordable et faible coût

de revient d’une photo
• Impressions de qualité professionnelle avec

une couche protectrice brillante
• Formats souples sur papier 102 x 152 mm
• Papier et cartouche photo compris dans le 

« pack d’impression photo »

Service et support de qualité Dell 
• Commande en ligne de consommables rapide

et simple
• Garantie 1 an sur site (échange le jour ouvrable

suivant l’appel)
• Extension de garantie à 2 ou 3 ans en option 
• Le système Dell de gestion du

réapprovisionnement (Dell Supplies
Management SystemTM) propose un lien
direct afin de commander les consommables 
en ligne, très facilement et rapidement

L’imprimante photo Dell 540 offre :

Imprimante Photo Dell 540

*La vitesse réelle d’impression varie selon les documents



VOUS NE SEREZ PLUS
JAMAIS À COURT D’ENCRE !
Le système Dell de gestion du

réapprovisionnement (Dell Supplies

Management System™) surveille les niveaux

d’encre et vous avertit avant l’épuisement

des cartouches – il propose également un

lien direct vers les services Dell™ en ligne pour

faciliter votre commande.

SERVICE ET SUPPORT

– Un an de service d’échange le jour ouvrable

suivant l’appel1 en standard pour votre

imprimante 540 avec imprimante de

remplacement le jour ouvrable suivant pour

limiter le temps d’immobilisation potentiel

– Possibilité de prolongement du service

d’échange le jour ouvrable suivant l’appel1

jusqu’à trois ans

– 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

Imprimante Photo Dell 540

Les prix et les caractéristiques sont corrects à la date de publication, sous réserve de leur disponibilité, et susceptibles d’être modifiés sans préavis. 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 avant
réception de l’appareil défectueux. 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, Dell Supplies Management System et Clear Life Coating sont des marques
déposées ou des marques commerciales de Dell Computer Corporation. Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. Paint Shop et Photo Album
sont des marques commerciales et Paint Shop Pro est une marque déposée de Jasc Software, Inc. CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation. Dell déclare n’avoir aucun droit de propriété
sur les marques et noms de produits autres que les siens. © 2004 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.
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Pour plus d’informations, consultez le site www.euro.dell.com.
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137,1 mm P

81,2 mm H

190,5 mm L

Caractéristiques Description
Type d’imprimante Imprimante photo 102 x 152 mm, transfert par sublimation thermique

Fonctions de l’imprimante Impression de photos couleur et noir et blanc, lecteur de carte mémoire
Sortie imprimante Environ 60 secondes par impression (la vitesse réelle d’impression varie

selon les documents)
Technologie d’impression Impressions en tons continus de qualité professionnelle grâce à la

technologie de transfert par sublimation thermique
Prise en charge de cartes mémoire CF, SD, MMC, SM, MS, clé USB

LCD Ecran TFT 63,5 mm, réglable
Prise en charge d’impression avancée Prise en charge DPOF, PictBridge, PTP (Picture Transfer Protocol)

Touches 12 touches dont une pour les impressions noir et blanc / couleur
Mémoire (standard / max) 32 Mo SDRAM, 8 Mo flash

Fonction autonome Impression de photos couleur et noir et blanc ;
Lecteur de carte – CF, SD, MMC, SM, MS et clé de mémoire USB ;
PictBridge et PTP (Picture Transfer Protocol)

Formats d’impression 102 x 152 mm, carte postale 4R, 89 x 127 mm, 2 photos 54 x 85 mm portefeuille,
4 photos 51 x 76 mm, 9 photos 34 x 50,7 mm 

Types de support Papier photo Dell Premium 102 x 152 mm 
(fourni dans les packs d’impression Dell Photo)

Ports USB (câble non fourni) et PictBridge
Systèmes d’exploitation compatibles Microsoft® Windows® 2000 et XP avec Internet Explorer 6.0 

(standard)
Débit de chargement/sortie max. 20 impressions en entrée/ 25 impressions en sortie

Détection de niveau d’encre faible Système de gestion du réapprovisionnement Dell 
(Dell Supplies Management System™) 

Impressions sans bordures Oui
Dimension (H x L x P) 81,2 mm x 190,5 mm x 137,1 mm (en fonctionnement)

Poids Imprimante – 1,27 kg
En fonctionnement – 1,64 kg

Tension en sortie 110 – 240 V, 50/60 Hz
Options/accessoires Packs d’impression Dell Photo, housse de transport Dell 540, support appareil

photo : CompactFlash® (type I), SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital,
cartes multimédia, clés de mémoire USB, câble USB, adaptateur secteur
Targus

Eléments inclus Imprimante photo Dell 540, magasin papier, adaptateur secteur,
CD d’installation du logiciel (Dell Picture Studio, Paint Shop™ Photo Album,
Paint Shop Pro® – pilotes et version d’essai du logiciel), pack d’impression
Dell Photo – 40 impressions, cartouche photo, 40 feuilles de papier photo
Dell Premium, schéma de configuration, manuel d’utilisation et instructions
et étiquette du programme de recyclage du matériel

Service standard 12 mois de service d’échange le jour ouvrable suivant l’appel1

Options de service Options disponibles de prolongement du service d’échange le jour ouvrable
suivant l’appel à deux et trois ans


