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4 CARTOUCHES D’ENCRE 
INDIVIDUELLES

GARANTIE
3 ans

PHOTOWi-Fi

IMPACT SE
—  Mobilité : appréciez la liberté de l’impression sans fil (1)

—  Impressions éclatantes : photos magnifiques et textes irréprochables grâce à la technologie 

d’impression Vizix

—  Gain de temps : vitesse d’impression élevée atteignant 33 ppm (2)

—  Confort : lecteurs de carte mémoire photo et Pictbridge pour une utilisation sans connexion au PC

—  Sérénité : qualité exceptionnelle et garantie de 3 ans avec assistance téléphonique à vie (4)



www.lexmark.com/impact

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

S308

CARTOUCHES COMPATIBLES

Lexmark IMPACT SE

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les logos USB-IF sont des marques de commerce du Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Mac et Macintosh sont des marques de commerce de Apple Computer inc., déposées dans les États-Unis et dans d’autres pays.
ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-Unis.
Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques de commerce déposées ou non de Microsoft 
Corporation, aux États-Unis et dans d’autres pays.
PrecisonSense est une marque de commerce de Lexmark International inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

La technologie d’encrage brevetée Vizix permet l’impression de 
textes nets et contrastés et de photos d’un grand réalisme grâce 
au positionnement précis des gouttelettes d’encre. La technologie 
Vizix offre également une vitesse d’impression atteignant 33 ppm 
en noir et 30 ppm en couleur (2) et imprime des photos 10 x 15 cm 
en seulement 24 secondes (3). Grâce aux cartouches individuelles, 
remplacez uniquement les couleurs dont vous avez besoin.

LEXMARK ET L’ENVIRONNEMENT
De par son profond attachement à la protection de 
l’environnement, Lexmark propose à ses clients des 
solutions concrètes pour les aider à imprimer de façon plus 
éco-responsable et conçoit ses produits dans une optique 
de durabilité.

PRESERVATION DES RESSOURCES ET DE L’ENERGIE
—  Certifié Energy Star
—  Recyclable à plus de 99 %
—  Sans mercure

RECYCLAGE
—  Programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
—  Programme de collecte et de recyclage des équipements Lexmark 

(5)

(1) Sous réserve des capacités de votre routeur sans fil et des accès électriques. 
Technologie 802.11g intégrée.  Compatible avec la norme WiFi IEEE 802.11b/g/n.
(2) Impression en mode brouillon, temps de sortie de la première page non pris en 
compte.  Pour plus d’informations, visitez le site www.lexmark.ca.
(3) Impression à partir d’un ordinateur en mode normal, temps de sortie de la première 
page non pris en compte.  Pour plus d’informations, visitez le site www.lexmark.fr.
(4) Bénéficiez de l’extension de la garantie limitée à 3 ans pour toute inscription en ligne 
de votre imprimante dans un délai de 90 jours à compter de la date d’achat. Plus plus 
d’informations, consultez la déclaration de garantie limitée.
(5) Non applicable dans tous les pays. Visitez le site www.lexmark.ca/recycle pour de plus 
amples informations.

Multifonction 3 en 1 Wi-Fi pour petits groupes de travail.

Impression à partir de plusieurs ordinateurs depuis toutes les 
pièces de votre maison ou bureau avec la technologie Wi-Fi (1).

Réduction des coûts en remplaçant uniquement la cartouche 
d’encre vide. Des cartouches de remplacement XL (grande 
capacité) sont également disponiblespour accroître votre efficacité, 
économiser vos ressources et réduire vos coûts d’impression.

Gain de temps avec une vitesse d’impression atteignant 33 ppm en 
noir et 30 ppm en couleur (2). L’impression de photos 10 x 15 cm ne 
prend que 24 secondes (3).

Gestion des photos L’emplacement pour cartes mémoire et le 
port Pictbridge permettent d’imprimer des photos et des fichiers 
directement à partir d’une carte mémoire, d’un appareil photo 
numérique ou d’une clé USB.

Impression en toute confiance grâce à la protection inégalée de 
Lexmark offrant une garantie de 3 ans avec assistance téléphonique 
à vie (4).

ImpRessIon

Technologie d’impression Jet d’encre thermique

Technologie de couleur Jet d’encre 4 couleurs - cyan, magenta, Jaune, noir

résoluTion d’impression, noir Jusqu’à 2400 x 1200 ppp

résoluTion d’impression, couleur Jusqu’à 4800 x 1200 ppp

ViTesse d’impression maximum (brouillon, mono): Jusqu’à 33 ppm

ViTesse d’impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu’à 30 ppm

niVeau sonore, en foncTionnemenT 50 db(a)

CopIe

ViTesse de copie maximale (mode brouillon, noir): Jusqu’à 25 cpm

ViTesse de copie maximale (mode brouillon, couleur): Jusqu’à 21 cpm

champ de réducTion / agrandissemenT 25 - 400 %

niVeau sonore de la copie, en foncTionnemenT 47 db(a)

numéRIsatIon

Technologie de numérisaTion dic à profondeur de 48 bits

Type de numériseur numériseur à plateau

opTical scan resoluTion 1200 x 2400 ppp

Zone de numérisaTion, maximum 8.5 x 11.7 pouces

niVeau sonore scanner, en foncTionnemenT 35 db(a)

GestIon du papIeR

impression recTo Verso non disponible

capaciTé de chargemenT papier (maximum) pour impression (aad 
- alimenTaTeur auTomaTique feuille à feuille)

100 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

capaciTé papier en sorTie (maximum) pour impression (aad - alimen-
TaTeur auTomaTique feuille à feuille)

25 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

dimensions des supporTs accepTés enveloppe no 10, enveloppe no 7 3/4, enveloppe no 9, a4, a5, enveloppe no 
b5, enveloppe no c5, enveloppe dl, enveloppe no 6 3/4, a2 baronial, carte a6, 
b5, enveloppe no c6, format personnalisé, carte hagaki, fiche, executive, légal, 
lettre, 4 x 6 po, l, 2l, chokei 3, chokei 4, chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, 
Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7 po, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8 po

Types de supporTs accepTés bristol, enveloppes, papier ordinaire, Transparents, bannière (a4 ou lettre us), 
carte hagaki, papier transfert pour textile (à repasser), papier photo, papier mat 
épais

dimensions des supporTs imprimés sans bordure 4 x 6 po, a4, lettre, a6, carte hagaki, l, 2l, a5, 5 x 7 po, légal, 3,5 x 5 po ou 89 
x 127 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, b5, 10 x 20 cm, 4 x 8 po

CompatIbIlIté

sysTèmes d’exploiTaTion compaTibles xp, xp professional x64, Vista, mac os x (10.4.4-10.6.x intel), 2000 5.00.2195 
ou plus récent, Vista x64, mac os x (10.3.9 power pc), linux - available at www.
lexmark.com, Windows 7, mac os x (10.4.4-10.5.x powerpc)

compaTibiliTé des carTes à mémoire numériques memory stick, memory stick pro de sony, secure digital (sd) carte, 
multimediacard (mmc), carte xd, memory stick duo de sony (avec adaptateur), 
mini secure digital (mini sd) carte (avec adaptateur), memory stick pro duo de 
sony (avec adaptateur), sandisk Transflash memory module (avec adaptateur), 
rs-mmc (avec adaptateur), xd carte Type m, Type h, multimediacard (mmc) 
mobile (avec adaptateur), micro secure digital (micro sd) carte (avec adaptateur), 
secure digital high capacity (sdhc) carte (avec adaptateur)

porTs de série certifié à la norme usb 2.0 haute vitesse, Transfert usb par le port pictbridge, 
réseau sans fil 802.11g/b

porT cerTifié picTbridge usb oui

InfoRmatIons GénéRales

affichage ecran lcd rétroéclairé à 2 lignes, niveaux de gris 128 x 32 pixels

garanTie 3 ans de garantie. 1 an de garantie limité 2 ans de garantie prolongé sous réserve 
de s’inscrire dans les 90 jours.

cerTificaTions www.lexmark.ca

dimensions (po - h x l x p) 7.0 x 18.31 x 13.31 in.

dimensions, bacs en exTension (en po, h x l x p) 10.47 x 18.31 x 13.31 in.

poids (lb) 14.32 livres

Taille de l’emballage (en po, h x l x p) 9.76 x 21.22 x 15.87 in.

poids aVec emballage (en liVres) 20.0 livres

bloc d’alimenTaTion bloc d’alimentation universel de 25 Watts (100 - 240V ac, 50/60 hz)

conTenu de la boiTe multifonction lexmark impact se s308, Tête d’impression, cartouches 
individuelles : cartouches noir + cyan + magenta + Jaune*, fiche d’installation 
rapide, guide de référence rapide, guide de mise en réseau, logiciel d’installation 
sur cd-rom, boîtier et cordon d’alimentation, câble pour installation sans 
fil/connexion usb, informations sur l’entretien et déclaration de garantie limitée
*cartouches lrp sous licence


