
Imprimantes laser couleurs

Lexmark C925de

 Ecran tactile 
de 10,9 cm 

(4,3 pouces)

Solutions Impression 
recto verso

Jusqu'à 
31 ppm

Réseau A3/11 x 17

Gamme Lexmark C925

L'imprimante couleur Lexmark C925de 

assure une impression couleur A3 

exceptionnelle tout en offrant des 

solutions de productivité et des 

fonctionnalités simples à utiliser, 

le tout dans un format compact à 

prix raisonnable.

Impression couleur 
A3 économique

La gamme Lexmark C925 permet d'effectuer 

des impressions A3 à un prix abordable. 

Grâce à son format compact, vous 

pouvez également économiser un espace 

précieux au sein de vos bureaux. Effectuez 

davantage d'impressions couleur en interne 

avec une qualité professionnelle inégalée 

sur une grande variété de supports. Grâce 

à la technologie laser couleur avancée de 

la gamme Lexmark C925, vous profitez en 

permanence d'une excellente couleur, de la 

première à la dernière page.

 } Restez fidèle aux couleurs de votre 

entreprise sur tous vos supports 

marketing, ainsi que sur les textes et 

les graphiques importants pour la 

marque, grâce à la fonction Lexmark de 

remplacement d'une couleur nommée et 

au calibrage PANTONE®.

 } Les supports allant jusqu'à 11,7 x 48 

pouces sont compatibles.

 } Grâce à Lexmark Color Care Technology, 

vous pouvez gérer l'utilisation des 

couleurs et maîtriser vos coûts.

Simple et intuitive

La gamme Lexmark C925 est conçue pour une 

utilisation et une maintenance aisées.

 } Ecran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) 

avec retour sonore pour vous aider à 

effectuer vos tâches de manière intuitive

 } Port USB en façade pour une impression en 

toute liberté

 } Fonctions de prévisualisation de l'impression 

vous permettant de sélectionner des 

documents ou des pages spécifiques 

d'un document

 } Possibilité de modifier les paramètres, 

comme le recto-verso, sur l'imprimante

 } Fonctionnalités et paramètres écologiques 

pour réduire la consommation d'énergie et 

le gaspillage

Conçue pour les entreprises

Conçue pour les groupes de travail de grande 

ou moyenne taille, la gamme Lexmark C925 

est suffisamment robuste pour répondre 

aux nombreuses demandes de votre 

environnement d'impression couleur. Elle vous 

offre également les fonctions avancées dont 

vous avez besoin en matière de réseau, de 

sécurité et de gestion des périphériques.

 } Vitesses d'impression d'au moins 31 ppm en 

monochrome comme en couleur

 } Capacité d'alimentation standard de 

450 feuilles extensible jusqu'à 2 100 feuilles

 } Connectivité complète permettant 

d'intégrer facilement cette 

imprimante à pratiquement tous les 

environnements réseaux

 } Solutions pré-installées pour une meilleure 

efficacité et disponibilité de la structure 

pour solutions intégrées Lexmark pour 

étendre davantage les capacités 

du périphérique

 } Processeur rapide de 800 MHz et 256 Mo 

de RAM standard pour traiter rapidement 

les travaux d'impression complexes

 } Contrôles de sécurité innovants pour 

protéger votre imprimante, vos données et 

votre réseau, notamment l'authentification 

et l'autorisation ; disque dur en option avec 

fonctions d'effacement et de chiffrement

 } Comptabilisation avancée des travaux 

et des utilisateurs pour le suivi de 

l'utilisation des imprimantes et des coûts 

environnementaux (disque dur nécessaire)

 } Logiciel de gestion des 

périphériques disponible

Ceci est un appareil de classe A selon FCC, non conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques.
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Impressionnez vos clients avec une 
qualité de couleur primée

Les documents que vous imprimez véhiculent une image 

importante : la vôtre. C'est la raison pour laquelle les 

imprimantes couleur laser Lexmark aident les entreprises à 

être plus productives et à se distinguer avec des couleurs 

éclatantes. Elles vous offrent la possibilité d'imprimer des 

documents couleur de qualité professionnelle en interne, 

ce qui vous permet d'obtenir immédiatement un résultat 

parfait tout en réduisant vos coûts, car vous évitez d'avoir à 

externaliser vos travaux d'impression. Pour vous aider à gérer 

vos coûts, Lexmark propose également une grande variété 

d'outils de contrôle et d'accès aux couleurs.

Ecran tactile pratique

L'écran tactile couleur e-Task de Lexmark est un point d'accès 

incontournable à votre imprimante. L'interface de 10,9 cm 

(4,3 pouces) est personnalisable et permet d'afficher les 

documents sous forme de vignettes avant impression, ainsi 

que de modifier les travaux d'impression sur le périphérique. 

Vous pouvez même visionner, sélectionner et imprimer des 

pages spécifiques d'un document, directement à partir de 

l'écran tactile. La navigation simple et intuitive vous permet 

d'accéder rapidement aux fonctions, raccourcis et processus 

documentaires que vous utilisez le plus souvent. Grâce aux 

nouvelles fonctions interactives sensorielles, un retour sonore 

vous aide à effectuer chaque opération en vous signalant 

qu'une touche est appuyée et qu'une action est exécutée.

Protection de vos informations

Depuis la transmission des données via le réseau 

jusqu'à l'impression des pages, les nouveaux contrôles 

de sécurité de Lexmark vous garantissent une parfaite 

tranquillité d'esprit, car vous avez l'assurance que les 

données sensibles de votre société sont protégées à 

chaque étape de leur traitement.

 } Les contrôles extrêmement poussés des autorisations 

et de l'authentification des utilisateurs (y compris 

LDAP) facilitent la protection du périphérique et 

des données.

 } Le lecteur de carte en option permet d'offrir un niveau 

de sécurité supplémentaire.

 } Les données sensibles contenues sur le disque dur 

sont protégées grâce à une fonction de chiffrement 

(disque dur en option).

 } Vous pouvez effectuer un effacement automatique, 

programmé ou manuel du disque.

 } Le périphérique est compatible avec la sécurité 

réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x.

 } Des audits de sécurité sont enregistrés afin de 

faciliter le suivi et l'identification des risques 

de sécurité.

Une image toujours fidèle

Lexmark est spécialisé dans la conception et 

la fabrication de produits alliant une qualité 

exceptionnelle à des performances fiables. Maximisez 

votre retour sur investissement, prolongez la durée 

de vie de vos périphériques d'impression Lexmark 

et faites bonne impression en exigeant toujours des 

consommables, un service et des pièces Lexmark 

authentiques. Les imprimantes laser couleur de la 

gamme Lexmark C925 bénéficient d'une garantie 

limitée d'un an. Pour être encore mieux protégé contre 

les dépenses ou immobilisations fortuites, vous avez le 

choix entre plusieurs extensions de garantie.
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* Des solutions complémentaires sont disponibles.
** Possibilité de changer de langue au cours de l'installation

Des solutions pour gagner du temps 
et réaliser des économies

Les solutions Lexmark vous permettent de limiter les 

impressions inutiles et de simplifier vos processus de 

travail. La gamme Lexmark C925 bénéficie de la structure 

pour solutions intégrées Lexmark (Lexmark Embedded 

Solutions Framework ou eSF), notre plate-forme qui permet 

d’ajouter un large éventail d'applications directement sur 

le périphérique. Les solutions sont conçues pour accroître 

votre productivité et vous aider à réduire, voire à éliminer, 

les processus engendrant une importante consommation 

de papier.

Les solutions ci-dessous sont préchargées sur la gamme 

Lexmark C925. Un portefeuille varié de solutions Lexmark 

supplémentaires est disponible pour répondre à vos 

besoins documentaires.

Solutions préchargées* sur la gamme C925 :

Formulaires et favoris

Mettez un terme aux gaspillages et aux 
pertes de temps liés aux formulaires pré-
imprimés. Stockez en ligne les formulaires, 
références marketing ou autres 
documents courants, puis imprimez-les à 
la demande.

Paramètres Eco

Six paramètres différents vous 
permettent de réduire votre impact sur 
l'environnement : mode Eco, impression 
recto verso, passage en mode Veille, 
passage en mode Eco énergie, luminosité 
de l'écran et mode Silencieux.

Catalogue

Affichez un diaporama personnalisable 
sur l'écran tactile couleur pour faire la 
promotion de votre entreprise ou de 
vos produits, ou pour communiquer 
des messages importants à vos clients 
ou employés.

Arrière-plan et écran de veille

Remplacez l'arrière-plan de l'écran tactile 
par votre logo, un message personnalisé 
ou l'un des quatre écrans qui sont 
préchargés sur l'imprimante.

Changement de langue**

Changez facilement la langue d'affichage 
de l'écran tactile en choisissant parmi les 
18 langues prises en charge.
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1.
6.

4.

2.

5.

7.
3.

2.

Sécurité avancée

Protégez votre périphérique, vos données 
et votre réseau grâce à des commandes 
de sécurité innovantes, telles que 
l'authentification et l'autorisation, ainsi 
que l'effacement et le chiffrement du 
disque dur en option.

1.

Écran tactile couleur intuitif

Outre sa navigation efficace et intuitive, 
l'écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 
pouces) permet d'accéder facilement à des 
solutions et à des raccourcis de traitement 
des flux de travail, et d'afficher un aperçu 
de vos documents et travaux d'impression 
sur l'imprimante.

USB direct

Le port USB en façade permet de 
prévisualiser et d'imprimer vos documents 
en toute liberté. Il est compatible 
avec la plupart des formats de fichier 
d'image imprimables.

3.

Prise en charge de différents types 
de supports

Des tiroirs de 150 et 250 feuilles et un 
chargeur multifonction sont disponibles 
de série, ce qui vous permet de charger 
trois types de supports.

4.

Chargement frontal des cartouches 
de toner

Les cartouches sont placées en façade pour 
une plus grande facilité d'accès.

5.

Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et 
simplifiez les processus de travail grâce à des 
solutions applicatives préinstallées sur votre 
imprimante. Choisissez des solutions Lexmark 
supplémentaires adaptées aux besoins 
uniques de votre flux documentaire.

6.

Respect de l'environnement

Imprimez de manière responsable grâce à 
des fonctionnalités simples à utiliser, dont 
le mode Eco pour réduire la consommation 
de papier et de toner, et le bouton Veille 
qui vous permet d'économiser de l'énergie.

7.

* Rendement continu moyen en noir et blanc ou composite CMJ de la cartouche déclaré selon la norme ISO/CEI 19798.
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Référence Connectivité
1021294 Câble USB (2 mètres)

24Z0060 Serveur d'impression MarkNet N8120 Gigabit Ethernet 
pour C925

24Z0061 Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 
100BaseFX, 10BaseFL fibre optique pour C925

24Z0062 Serveur d'impression sans fil MarkNet N8250 802.11b/g/n 
pour C925

24Z0065 Carte d'interface parallèle 1284-B pour C925

1021231 Câble parallèle (3 m)

24Z0064 Kit de carte d'interface série RS-232C pour C925

14T0230 Serveur d'impression Fast Ethernet MarkNet™ N7000e 
– USB

14T0240 Serveur d'impression Fast Ethernet MarkNet™ N7002e 
– Parallèle

14T0220 Serveur d'impression MarkNet™ N7020e 
Gigabit Ethernet

Référence Extensions de garanties
2353798 C925 2 ans de maintenance intégrale sur site 

(intervention J+1)

2353799 C925 3 ans de maintenance intégrale sur site 
(intervention J+1)

2353800 C925 4 ans de maintenance intégrale sur site 
(intervention J+1)

2353801 C925 5 ans de maintenance intégrale sur site 
(intervention J+1)

2353802 C925 1 an de prolongation de la maintenance sur site 
(intervention J+1)

Référence Pièces remplaçables par l'utilisateur
40X6013 Kit de maintenance d'unité de fusion 110-120 V pour 

C925, X925

40X6011 Courroie et rouleau de transfert pour C925, X925

Informations de commande pour la gamme C925

Référence Modèle
24Z0070 Lexmark C925de

24Z0601 Lexmark C925dte

Référence Cartouche/Toner laser
C925H2KG C925 Cartouche de toner noir longue durée

C925H2CG C925 Cartouche de toner cyan longue durée

C925H2MG C925 Cartouche de toner magenta longue durée

C925H2YG C925 Cartouche de toner jaune longue durée

C925H2YG C925 Cartouche de toner jaune longue durée

C925X72G Unité de traitement d'images noires pour C925, X925

C925X73G Unité de traitement d'images cyan pour C925, X925

C925X74G Unité de traitement d'images magenta pour C925, X925

C925X75G Unité de traitement d'images jaunes pour C925, X925

C925X76G Bouteille de récupération de toner pour C925, X925

Référence Gestion du papier
24Z0030 Tiroir de 550 feuilles pour C925, X925

Référence Mobilier
24Z0031 Meuble à roulettes pour C925, X925

Référence Options de mémoire
1025041 DDR2-DRAM 256 Mo

1025042 DDR2-DRAM 512 Mo

1025043 DDR2-DRAM 1 024 Mo

14F0245 Carte mémoire flash 256 Mo

27X0014 Disque dur de plus de 160 Go

30G0287 Carte de polices en arabe

30G0828 Carte de polices en japonais

30G0825 Carte de polices en coréen

30G0826 Carte de polices en chinois simplifié

30G0827 Carte de polices en chinois traditionnel

Référence Solutions applicatives
24Z0040 C925 Carte pour émulation PRESCRIBE

24Z0038 C925 Carte de formulaires et de codes à barres

24Z0039 C925 Carte pour IPDS

57X9000 Carte Lexmark PrintCryption
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Particularités de la gamme C925

Standard
En option

Meuble à roulettes 
(utilisez un seul tiroir 

de 550 feuilles)

© 2016 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. 

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.

Spécifications produit Lexmark C925de Lexmark C925dte
Impression
Ecran Écran couleur tactile “e-Task” 10,9 cm de Lexmark

Vitesse d’impression: Jusqu’à noir: 30 pages par minute / couleur: 30 pages par minute

Temps de sortie de la première page: Inférieur à noir: 9 secondes / couleur: 11 secondes

Résolution d’impression noir: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp / couleur: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp

Mémoire / Processeur standard: 256 Mo / maximum: 1280 Mo / 800 MHz standard: 1280 Mo / maximum: 1280 Mo / 800 MHz

Disque Dur option disponible

Volume mensuel de pages recommandé4 2500 - 10000 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à3 200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Consommables
Rendement des consommables1 Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages

Rendement estimé de l’unité d’image: Jusqu’à2 30,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante1 Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages

Gestion du papier
Gestion du papier standard: Bac d’alimentation 150 feuilles, Réceptacle papier 250 

feuilles, Recto verso intégré, Bac d’alimentation 250 feuilles, Bac 
polyvalent 50 feuilles

standard: Bac d’alimentation 150 feuilles, Réceptacle papier 250 
feuilles, Recto verso intégré, Bac d’alimentation 250 feuilles, Tiroir 

550 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles

Gestion du papier (en option) Tiroir 550 feuilles

Capacité de chargement papier: Jusqu’à standard: 450 feuilles (75 g/m2) / maximum: 2100 feuilles (75 g/
m2)

standard: 1000 feuilles (75 g/m2) / maximum: 2100 feuilles (75 g/
m2)

Capacité papier en sortie: Jusqu’à standard: 250 feuilles (75 g/m2) / maximum: 250 feuilles (75 g/m2)

Types de supports acceptés Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents

Dimensions des supports acceptés 10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, 
Ledger (11’’ x 17’’ ou 279 mm x 432 mm), Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6

Informations générales
Connectivités ports Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), 

Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Ports réseau en option / Ports locaux en option MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe, MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre 
optique interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-

B

Niveau sonore en fonctionnement impression: 53 dB

Environnement d’exploitation Température: de 10 à 32°C, Humidité : 20 à 80 % d’humidité relative, Altitude: de 0 à 2300 mètres

Garantie standard 1 an de garantie sur site, intervention à J+1 1 an de garantie sur site, intervention J+1

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids 420 x 622 x 557 mm / 48.3 kg 555 x 622 x 557 mm / 62.3 kg

Tiroir de 550 feuilles

Réceptacle de sortie de 
250 feuilles
Ecran tactile couleur de 10,9 cm 
(4,3 pouces)

Chargeur multifonction de 
50 feuilles

Bac d'alimentation de 150 feuilles
Bac d'alimentation de 
250 feuilles

Tiroir de 550 feuilles

Tiroir de 550 feuilles

C’est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d’émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement 

n’est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.

Le schéma illustre la 
configuration standard qui 
peut être différente selon 
le modèle.

1 Voir le document Card Stock & Label Guide 2Le rendement actuel peut varier selon d’autres facteurs tels que la vitesse d’impression, la taille du papier, l’orientation de la page, la 
couverture, le bac, le pourcentage de noir à l’impression et la complexité moyenne des impressions. 3”Le cycle d’utilisation” est défini comme le nombre maximum de pages qu’un 
périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. 
4”Le volume mensuel recommandé” correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d’évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l’estimation de leur volume 
d’impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d’impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants 
doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.


