
                       
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
La nouvelle série SF vous permet de baisser vos coûts 
de fonctionnement, tout en gagnant en productivité. 

 
• Impression haute résolution de 600 × 600 dpi. 

• Impression haute vitesse à 150 ppm : vous imprimez 1000 pages 

en seulement 7 minutes. 

• Tambour couleur optionnel pour ajouter de la couleur 19 couleurs 

standard et 50 couleurs personnalisées sont proposées. 

• La série SF réalise les impressions à partir d’un master, par 

conséquent plus vous imprimez de pages à partir d’un master 

donné, plus le coût unitaire diminue. 

• Les bacs papiers ont une capacité d’alimentation et de réception de 

1000 feuilles. 

• Économisez du papier et diminuez les coûts liés à papier en 

combinant plusieurs originaux sur une même feuille. 

• De nombreux types de papier sont compatibles avec la série SF : 

papier très fin ou plus épais, papier recyclé, enveloppes et cartes. 

Réalisez la plupart de vos impressions en interne et réduisez ainsi 

l'appel à la sous-traitance. 

• L’écran tactile couleur du SF9350 présente les informations de 

manière parfaitement lisible et affiche la quantité résiduelle de 

consommables. 

• Impression directe à partir d'une clé USB 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Vitesse d’impression : jusqu’à 150 ppm 

Format : A3 

Résolution numérisation : 600 dpi x 600 dpi  

Résolution impression : 600 dpi x 600dpi 

Grammage : 46 à 210g/m2 

Format papier : 100 x 148 mm à 310 x 432 mm 

Zone d’impression (max.) : 291 x 413 mm 

Capacité d’alimentation : 1000 feuilles, hauteur max : 110 mm 

Dimensions en fonctionnement* : L 1415 x P 670 x H 665 mm 

Dimensions en stockage* : L 780 x P 670 x H 665 mm 

Poids* : 102 kg 

*sans stand  

FICHE TECHNIQUE 

Duplicopieur SF 9350

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
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