
MFP A4 N&B,
compacts et évolutifs

• Système multifonctions A4 monochrome
avec fonctions d’impression, scan, copie et fax.

• Production de documents d’une qualité 
irréprochable à des vitesses d’impression 
pouvant atteindre 40 pages par minute.

•   Fonctions écologiques et d’économie
d’énergie contribuant à la préservation 
des ressources. 

• Faible empreinte au sol qui permet 
de s’adapter à tous les environnements 
de travail, même les plus restreints.



SYSTÈME TOUT-EN-UN

e-STUDIO409S

Si vous êtes en quête d’un système multifonctions 
performant et complet, ne cherchez plus ! 

Le modèle e-STUDIO409S réunit tout ce dont vous avez besoin pour 
doper votre productivité. Doté d’un écran tactile, il vous permet 
d’accéder à l’ensemble des fonctions et applications installées. 

Avec des vitesses d’impression de 40 pages par minute et une 
capacité papier maximale de 900 feuilles, le système 
e-STUDIO409S convient parfaitement aux petites et moyennes 
structures ainsi qu’au travail à la maison. Outre une grande 
souplesse de connectivité, ce modèle prend en charge l’impression 
mobile et répond ainsi aux exigences des processus métier actuels. 
De plus, les fonctions de sécurité avancées permettent d’éviter tout 
accès non autorisé et assurent la protection de vos documents.

Conçus pour garantir une faible consommation électrique et 
réduire l’impact de votre activité sur l’environnement, le système 
e-STUDIO409S inclue différents paramètres d’impression et modes 
d’économie d’énergie qui vous aideront à préserver les ressources 
et à réaliser des économies. 

CONFIGURATION
e-STUDIO409S

Cassette 550 feuilles* - KD-1074

Bac de rangement pivotant     
MH-3100

Meuble support ajustable 
KK-3200

* Une seule cassette supplémentaire peut être ajoutée. 



Caractéristiques
Copie
Résolution Maximum : 600 x 600 dpi

Temps de sortie de  
la première copie

~ 5,9 secondes

Zoom 25 - 400 %

Modes de copie Texte, Texte/photo

Fonctions de copie Plusieurs pages par copie, copie de carte d’identité

Options
Cassette 550 feuilles Capacité de 550 feuilles,  

A5-A4, 60-120 g/m2

Bac de rangement pivotant

Meuble support ajustable

Module Wifi

Impression
Résolution Maximum : 600 x 600 dpi

Temps de sortie de la 
première impression

~ 5,9 secondes

Langage de description  
de page

Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7,
XPS2), PPDS2)

Systèmes d’exploitation Windows 10/8/8.1, Windows Server 2016/Server 2012/
Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2/
Server 2008 R2 (64 bits),
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Impression mobile AirPrint (iOS), Mopria (Android)

Fonctions d’impression Pilote d’impression universel, impression directe USB, 
plusieurs pages par feuille, impression d’enveloppes

Scan
Résolution
Couleur
Noir et blanc

Maximum : 600 x 600 dpi
Maximum : 1 200 x 1 200 dpi (vitre d’exposition, réseau ou pilote 
TWAIN USB)

Vitesses de scan
Mode recto,  
couleur/noir et blanc
Mode recto verso,  
couleur/noir et blanc

20/46 ipm (300 dpi)

40/92 ipm (300 dpi)

Chargeur de 
documents
Recto/Recto verso

50 feuilles, A6-A4, 
format personnalisé,  
60-90 g/m2

Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A

Fonctions de scan Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier

Scan vers FTP, scan vers un dossier partagé sur le réseau

Fax
Communication Super G3

Vitesse de transmission ~ 3 secondes par page

Compression JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Fonctions de fax Fax couleur, numérotation rapide (jusqu’à 500 destinations),  
numérotation groupée, fax en réseau

Routage des fax entrants Vers dossiers partagés, e-mail

Système et sécurité
Fonctionnalités du 
système

Mode d’économie d’énergie, réglage automatique de la 
saturation/l’intensité du toner

Compteurs et sécurité Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports,  
prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, 
authentification 802.1x, effacement de la mémoire non 
volatile

Généralités
Vitesse d’impression 40 ppm

Vitesse de copie 39 cpm

Temps de préchauffage ~ 9 secondes (à partir du mode veille)

Formats et grammages papier
Cassette

Bypass

A6-A4/personnalisé, 
60-120 g/m2 

99 x 148 mm - 215 x 359 mm, 60-217 g/m2

Capacité papier
Cassette
Bypass
Maximum

1 x 250 feuilles
1 x 100 feuilles
900 feuilles

Capacité en sortie Capacité de 150 feuilles

Unité recto verso automatique A4/format personnalisé, 60-90 g/m2

Écran tactile couleur 7,2 cm (2,8”)

Mémoire standard/max. 512 Mo/512 Mo  
(pas de disque dur)

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus),  
USB 2.0 (High Speed), WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)

Dimensions
L x P x H
Poids

411 x 366 x 339 mm
~ 12,8 kg

Kit de démarrage Cartouche de toner 3k et unité d’image 40k



e-STUDIO409S

À propos de Toshiba TFIS

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans la gestion 
documentaire, l’impression bureautique et l’impression code-
barres, Toshiba TFIS propose aux entreprises des solutions 
numériques intégrées et innovantes, qui leurs garantissent un usage 
simplifié et optimisé de leurs documents avec en prime la 
rationalisation de leurs consommations (énergétique, papier, CO2).

Avec ses filiales métropolitaines, une structure de vente directe 
auprès des clients Grands Comptes, et un réseau indirect de 
distributeurs agréés France et Export, Toshiba TFIS garantit à ses 
clients un service personnalisé et de proximité.

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
LE COROSA
1-5 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON

France 

+33 (0)1 86 65 34 34

https://impression.toshiba.fr

Rejoignez Toshiba TEC France Imaging Systems sur les
réseaux sociaux

Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous les noms de société et/ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques et/ou 
des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons de communiquer aux partenaires 
les données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles d’avoir été modifiées entre la phase de fabrication 
et la publication de cette documentation. Sauf indication contraire, les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 
de 80 g/m2.  
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