
Lexmark s impl i f ie  l ' impression

Parfo is ,  la  facture est
préoccupante. Parfo is  non.

La solution idéale pour votre budget !

Jusqu'à 19 ppm

Haute qualité
d'impression

Connexion réseau

Lexmark E120n
Impressions laser haut de
gamme à un prix hautement
compétitif !

Avec un design et un prix des plus attractifs, la E120n de Lexmark est
spécialement pensée pour les petits environnements bureautiques. 

Parfaite pour le partage en réseau
Extrêmement simple à configurer, elle intègre un adaptateur Ethernet
interne et 16 Mo de mémoire standard. Grâce à son faible niveau
sonore, votre environnement de travail reste silencieux. 

Des performances supérieures
La vitesse d'impression est de 19 pages par minute avec un temps de
sortie de la première page extrêmement court. L'alimentation papier
parfaitement rythmée garantit la continuité de vos flux documentaires.

 



www.lexmark. f r

Lexmark E120n

Pour bénéficier des avantages de l'impression laser de qualité
professionnelle tout en respectant vos contraintes budgétaires, optez
pour la laser monochrome E120n de Lexmark, prête à fonctionner en
réseau. Comme toutes les imprimantes Lexmark, elle est fiable et facile à
utiliser, et offre en outre un excellent rapport prix-performances.

Des avantages exceptionnels pour votre bureau ! 

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lexmark et Lexmark associé à son logo sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.

Technologie d'impression
Laser monochrome 
Vitesse d'impression (A4, noir)
Jusqu'à 19 pages par minute
Vitesse d'impression (Lettre US, noir)
Jusqu'à 20 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir) 
aussi vite que  8 secondes
Résolution d'impression, noir
Qualité image 1200, 600 x 600 ppp 
Processeur
183 MHz
Mémoire, standard
16 Mo
Mémoire maximum
16 Mo
Options extension mémoire
Non
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh
supportés
Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x 
Citrix MetaFrame
Systèmes d'exploitation Microsoft
Windows supportés
Microsoft Windows 2000
(Professionnel/Serveur/Advanced Serveur),
Microsoft Windows Me, Microsoft Windows
XP (Home, Professional), Microsoft Windows
Serveur 2003, Microsoft Windows 98 2éme
édition, Microsoft Windows XP Professional
x64, Microsoft Windows Server 2003 courir
Terminal Server, Microsoft Windows 2000
Server courir Terminal Services, Microsoft
Windows Server 2003 (Standard, Enterprise)
x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003
x64 Edition (Standard, Enterprise) running
Terminal Services 

Gestion du papier (standard)
Bac d'alimentation 150 feuilles 
Bac de sortie 50 feuilles 
Bac d'alimentation prioritaire 15 feuilles 
Capacité de chargement papier (standard)  
150 + 15 feuilles (75 g/m2)
Capacité de chargement papier
(maximum)
150 + 15 feuilles (75 g/m2)
Capacité papier en sortie (standard)
50 feuilles (75 g/m2)
Capacité papier en sortie (maximum)
50 feuilles (75 g/m2)
Capacité en enveloppes
Jusqu’à 5 ppm 
Option de finition
Non 
Nombre d'entrées de papier
2
Nombre maximum des entrées de papier
2
Types de supports acceptés
Bristol
Enveloppes
Etiquettes papier
Papier ordinaire
Transparents
* Voir le document Card Stock & Label Guide 
Dimensions des supports acceptés
Enveloppe 10, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9,
A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5,
Enveloppe DL, Carte A6, Executive, Folio, JIS-
B5, Legal US, Lettre US, Statement 

Ports standard
Ethernet 10/100BaseTX, USB compatible
avec la spécification USB 2.0
Ports réseau en option
Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e
802.11g (impression uniquement)
Boîtier réseau sans fil 802.11g externe 
Méthode d'impression réseau
LPR/LPD
IP direct (Port 9100)
IPP (Internet Printing Protocol)
HTTP
IP amélioré (Port 9400)
FTP
TFTP 
Support protocole réseau
TCP/IP
Zone d'impression
0,158 Nombre de pouces à partir du haut, du
bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)
Langages imprimantes (standard)
Emulation PCL 6
Emulation PostScript (pour Mac seulement)
Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)
325 x 485 x 292 
Dimensions (mm - H x L x P)
250 x 388 x 370 (A4) 
Poids (kg)
6,9 
Niveau sonore, en attente
26 dB
Niveau sonore, en fonctionnement
49 dB
Garantie standard
Un an Retour atelier, délai d'intervention 
J+5 à J+7.

Certifications produits
FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S.
FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy
Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC
60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV
Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class
B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB, VCCI  
Volume mensuel
Jusqu'à 10 000 impressions par mois
Environnement d'exploitation
Température : de 16 à 32°C 
Altitude : de 0 à 2500 mètres 
Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative pour
des températures inférieures à 25,5°C 

Consommables
Cartouche LRP 500* pages fournie
Cartouche LRP 2000* pages (remplacement)
Des cartouches standard sont également
disponibles
Photoconducteur 25 000 pages

Modèle disponible
• E120n - réseau

Lexmark démontre avec force son implication dans
le domaine environnemental, composante essentielle
d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise
en oeuvre du concept des 4R (Réduction,
Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en
savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à

l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle

Nos solutions et services novateurs vous permettent
d'IMPRIMER d'une manière plus productive, de
DIFFUSER des informations plus rapidement et de
mieux GÉRER les sorties papier au sein de votre
entreprise. Contactez votre revendeur local Lexmark
pour plus de détails.

Petits volumes d'impression, qualité supérieure
La E120n, l'imprimante laser réseau la plus compacte et la plus
économique jamais proposée par Lexmark, vous garantit une exécution
rapide de vos petits travaux d'impression. Son style sobre s'intégrera
parfaitement à votre bureau. Et grâce à la qualité de l'impression laser,
vous obtiendrez des documents de grande classe !

Partage réseau simplifié
Prête pour fonctionner en réseau, ultra-silencieuse et dotée d'une
mémoire standard de 16 Mo, la E120n est parfaitement équipée
pour un petit groupe de travail. Vous disposez d'un bac
d'alimentation de 150 feuilles pour les feuilles A4 et d'un bac
d'alimentation manuel de 15 feuilles pour d'autres supports, tels
qu'enveloppes, papier Bristol et transparents.

Les clés de la productivité
Que vous soyez seul à l'utiliser ou qu'elle soit partagée en réseau, vous
apprécierez les performances de la E120n. Vous bénéficiez d'une vitesse
d'impression de 19 ppm pour un temps de sortie de la première page
inférieur à 8 secondes, d'une alimentation papier irréprochable, ainsi que
de boutons et d'icônes qui simplifient son utilisation ! 

- Imprimantes et consommables
uniquement destinés à l'Europe, au
Moyen-Orient et à l'Afrique

* Rendement moyen en conformité avec la
norme ISO/IEC 19752.


