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Produits multifonctions monochromes

Lexmark XM9145, XM9155, XM9165
Fonctionnalités multifonctions avancées et compatibilité SRA3

*Modèle présenté : Lexmark XM9165 entièrement configuré

Monochrome Écran tactile 
couleur 25 cm

Solutions Sécurité Dispositif 
d'alimentation 
automatique 
recto verso 

simple passe

Impression 
recto verso

Jusqu'à 
65 ppm

SRA3 Fonction de 
finition
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Lexmark est le premier à proposer de réelles innovations en 

matière d'impression, avec une gamme de multifonctions 

intelligents qui s'étend régulièrement, des solutions logicielles 

cloud et des systèmes permettant de sécuriser chaque 

document traité.

En parallèle des systèmes d'impression, Lexmark s'attache à 

proposer des solutions personnalisées capables de résoudre 

les défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises. 

Nous disposons d'une grande expérience en matière de 

recherche et de développement axée sur la connexion des 

informations numériques et imprimées non structurées aux 

processus, applications et personnes qui en ont le plus besoin 

au sein de l'entreprise.

Notre large éventail de produits, de solutions et de services 

de haute qualité renforcent la productivité, améliorent 

l'efficacité et l'autonomie des employés, qui peuvent ainsi 

travailler dans des conditions optimales. Nous offrons 

également des services d'infogérance d'impression conçus 

pour optimiser votre environnement d'impression, vous aider 

à anticiper les besoins futurs et à rationaliser les flux afin de 

limiter le volume d'impression et le gaspillage.

Nous sommes au service d'entreprises de toutes tailles dans 

plus de 170 pays et nos solutions s'appuient sur un éventail 

exceptionnel de matériel, de logiciels et de services.

Le taux de renouvellement de nos clients est très élevé, ce 

dont nous sommes fiers, et nous bénéficions d'une réputation 

solide auprès des analystes du secteur, qui considèrent 

Lexmark comme un leader sur le plan de la technologie et des 

services mondiaux.

Notre objectif est de fidéliser nos clients pour la vie, par 

l'écoute et la bonne connaissance de leur entreprise. Nous 

tirons parti de notre expérience approfondie du secteur et 

de notre technologie propriétaire complète pour évaluer 

vos besoins et concevoir des solutions sur mesure qui vous 

donneront les moyens de combler les attentes de vos clients, 

d'optimiser vos performances financières et de promouvoir 

votre flexibilité future.

La responsabilité sociale est notre affaire

Nous gérons nos activités dans l'objectif d'améliorer la 

situation mondiale dans les domaines humain et écologique. 

Alors que nous nous efforçons d’appliquer les meilleures 

pratiques en termes de développement durable, la portée de 

l'engagement de Lexmark envers la responsabilité sociale de 

l'entreprise est internationale et vise à trouver un équilibre 

entre les problématiques économiques, environnementales 

et sociales.

Ces principes sont respectés dans notre propre 

organisation et dans nos relations avec nos partenaires. 

Nous renforçons notre engagement en développant des 

solutions qui permettent à nos clients d'atteindre leurs 

propres objectifs de développement durable.

Éco-responsable

L'impression responsable et la réduction de son impact 

sur l'environnement est une solution gagnante pour 

votre entreprise et votre budget. Notre objectif est de 

concevoir, associer et fournir des solutions et des produits 

novateurs, dans une optique de qualité supérieure et 

de fiabilité des performances, tout en vous donnant les 

moyens d'économiser le papier et l'énergie.

Le Programme de collecte et de recyclage des cartouches 

Lexmark offre différentes possibilités de renvoi gratuit 

des cartouches vides à Lexmark ou à nos partenaires 

de collecte. La disponibilité et les détails du programme 

varient selon le pays.

Le programme primé de collecte des cartouches mis en 

place par Lexmark obtient des résultats très supérieurs 

à ce qu'on peut observer dans notre secteur d'activité, 

puisque nos clients y participent dans plus de 60 

pays et que plus d'une cartouche sur trois nous est 

ainsi retournée. Lexmark applique une politique zéro 

décharge et zéro incinération totale des cartouches vides 

collectées. Cette politique a un impact très positif pour 

l'environnement, puisque toutes ces cartouches sont 

réutilisées ou recyclées.

Lexmark continue d'innover avec un programme de 

recyclage de cartouches en circuit fermé. La gamme 

de cartouches de toner Lexmark contient en moyenne 

10 %, en poids, de produits plastiques recyclés après 

consommation, dont une partie provient de ce programme 

de recyclage. Sur certains modèles, la proportion de ces 

plastiques atteint déjà jusqu'à 28 %. Lexmark s'est fixé 

un but ambitieux : porter le pourcentage de produits 

plastiques recyclés après consommation à une moyenne 

de 25 % sur toute la gamme de cartouches de toner à 

l'horizon 2016.

Produits multifonctions monochromes

lexmark.fr
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Une productivité axée sur l'utilisateur final

Claire et personnalisable, l'interface utilisateur permet 

d'imprimer de partout, de numériser plus rapidement les 

documents et d'interagir avec le périphérique.

 } Avec l'Impression mobile Lexmark, les utilisateurs 

peuvent lancer des impressions où qu'ils se trouvent, 

depuis leurs appareils mobiles* ou un ordinateur fixe.

 } La fonction de recto-verso intégrée est activée par 

l'utilisateur. Elle permet d'économiser le papier sans 

ralentir la cadence globale qui peut atteindre 65 ppm 

pour une face (image).

 } Le dispositif d'alimentation automatique recto-verso 

peut traiter jusqu'à 140 images à la minute, permettant 

à votre équipe de numériser plus rapidement ses 

originaux papier et de consacrer plus de temps aux 

tâches importantes.

 } Les multifonctions de la gamme XM9100 sont dotés 

d'un écran tactile couleur inclinable de 25 cm. Les 

utilisateurs peuvent y contrôler le statut de la machine, 

voir les messages d'erreur et suivre en images le 

déroulement de certaines procédures (remplacement 

d'une cartouche de toner, par exemple).

 } L'écran large et aisément lisible des machines 

permet de prévisualiser confortablement les travaux 

d'impression et de numérisation. Il est doté d'options 

d'agrandissement et d'inversion de l'image qui 

renforcent l'ergonomie de la machine et la rendent 

accessible à tous les utilisateurs.

 } L'interface e-Task, une innovation Lexmark, permet 

d'utiliser facilement les solutions pré-installées et 

optionnelles pour exécuter les processus métier.

La protection de l'environnement 
est l'affaire de tous

Notre collaboration avec différents groupes industriels a pour 

objectif d'élaborer des normes et des principes directeurs de 

développement durable.

Nous sommes notamment membres de :

 } AeA Europe

 } Ecma International

 } Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)

 } DIGITALEUROPE

 } European Information & Communications Technology 

Industry Association (EICTA)

 } Information Technology Industry Council (ITI)

 } Environmental Leadership Council

Fonctionnalités avancées et 
gestion flexible des supports

Il y a de multiples raisons de considérer les multifonctions 

de la gamme XM9100 comme les meilleurs produits 

monochromes SRA3 de Lexmark : grand volume de sortie, 

composants longue durée, sécurité élevée et fonctions 

avancées de finition.

 } Les multifonctions XM9100 impriment la première page 

en quelques secondes seulement et affichent une vitesse 

d'impression pouvant atteindre 45 à 65 pages à la minute 

selon le modèle.

 } Le puissant processeur 800 MHz double cœur et une 

capacité mémoire pouvant atteindre trois Go permettent 

d'imprimer rapidement des pages complexes.

 } La durée de vie de l'unité photoconducteur et de 

l'unité de fusion se monte respectivement à 125 000 et 

720 000 pages.3. Cette durabilité est importante, car si 

vous remplacez moins souvent les composants pendant la 

durée de vie de la machine, vous économisez évidemment 

des ressources, mais vous limitez aussi les interventions de 

maintenance et les périodes d'interruption.

 } Certaines fonctions ont été prévues pour renforcer la 

sécurité de votre périphérique, de vos données et de 

votre réseau : gestion à distance, sécurité du réseau et du 

stockage, et impression à la demande (en option).

 } Les options de finition disponibles sur la gamme XM9100 

répondent à des besoins très variés : agrafage mono ou 

multiposition, empilage décalé, perforationou encore 

finition en livret (trois volets ou brochure agrafée à cheval).

Produits multifonctions monochromes

*Pour plus d'informations sur les Solutions mobiles Lexmark, rendez-vous 
sur lexmark.com/mobile
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Produits multifonctions monochromes

Propulsez votre entreprise vers l'avenir

Nos solutions sont conçues avec le souci de la productivité 

de votre entreprise. La plate-forme eSF (Embedded Solutions 

Framework ou Structure pour solutions intégrées Lexmark) 

permet de dialoguer directement avec les applications 

d'entreprise sur le périphérique ou via un serveur, qu'il soit sur 

site ou hébergé dans le « cloud ». Les solutions Lexmark vous 

permettent de limiter les impressions inutiles et de simplifier 

les processus de travail.

Opter pour l'efficacité

L'écran tactile couleur Lexmark est un point d'accès 

incontournable à votre équipement. Extra-large (25 cm) 

et personnalisable, il permet d'utiliser l'interface e-Task. 

Puissante et interactive, celle-ci permet d’afficher des 

miniatures d’aperçu des documents avant impression, ainsi 

que de modifier les paramètres des travaux d’impression sur 

le périphérique. Vous pouvez même afficher, sélectionner 

et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document 

directement à partir de l'écran tactile. Sa navigation simple 

et intuitive permet d'accéder rapidement aux fonctions et 

aux raccourcis.

Exemples de solutions préinstallées*

Formulaires et favoris

Permet d'accéder instantanément aux 
formulaires en ligne depuis n'importe 
quel produit e-Task d'impression ou 
multifonction Lexmark. Cette solution 
facilite et simplifie les processus de travail.

Envoi multiple

Numérisation unique d'un document 
papier, puis envoi simultané du 
fichier image numérique vers 
plusieurs destinations. 

Mes raccourcis

Gain de temps et efficacité accrue par la 
création de raccourcis pour les tâches de 
copie, de télécopie et d'envoi d'emails les 
plus fréquentes.

Copie de carte

Numérisation recto verso d'une carte 
format portefeuille avant impression sur 
une page, envoi par email sous forme de 
fichier ou enregistrement dans un dossier 
réseau partagé.

Numériser vers le réseau

Fonction permettant la numérisation d'un 
document et le transfert de l'image vers l'un 
des 30 dossiers réseau prédéfinis (personnels 
ou publics).

Assistance clientèle

Envoyez directement un e-mail d'alerte au 
prestataire de services ou à l'assistance 
technique à partir de l'écran tactile. Les 
informations pertinentes concernant 
le périphérique peuvent être jointes 
automatiquement au message.

Gérer le carnet d’adresses

Avec cette fonction, l'administrateur peut 
importer et exporter des raccourcis d'email et 
de télécopie à partir d'un fichier CSV.

Transfert de télécopies

Fonction permettant de transférer les 
télécopies entrantes vers un partage de 
fichiers Windows.

*D'autres solutions Lexmark sont disponibles auprès des Revendeurs 
agréés de solutions Lexmark pour l'entreprise.
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Produits multifonctions monochromes

Gestion flexible des supports

Fonctionnalités et capacités dont les 
imprimantes classiques sont dépourvues, 
dont l'impression au format SRA3 et la 
capacité d'alimentation maxi. de 6 650 pages.

1. 2.

Options de finition flexibles

Faites votre choix parmi les nombreuses 
options de finition disponibles : 
agrafage, empilage décalé, perforation 
ou encore finition en livret (trois volets 
ou brochure agrafée à cheval).

3.

Dispositif d'alimentation automatique 
recto-verso monopasse

Gagnez du temps en numérisant les deux 
faces d'un document (jusqu'à 140 faces 
par minute, 80 faces pour les documents 
recto seul).

4.

Écran tactile couleur de 25 cm

Pilotez facilement votre système grâce au 
système intelligent de navigation intuitive. Les 
opérations exécutées sur l'écran tactile sont 
confirmées de manière sonore et tactile.

Composants longue durée

La durée de vie de l'unité photoconducteur et 
de l'unité de fusion se monte respectivement 
à 125 000 et 720 000 pages.3  Cette durabilité 
est importante, car si vous remplacez moins 
souvent les composants pendant la durée 
de vie de la machine, vous économisez 
évidemment des ressources, mais vous limitez 
aussi les interventions de maintenance et les 
périodes d'interruption. 

7.

Respect de l'environnement

Des fonctions faciles d'accès, notamment 
le mode Eco qui réduit la consommation 
de papier et de toner, ainsi que le bouton 
Veille et le mode Hibernation permettent 
une impression responsable tout en 
économisant l'énergie.

8.

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.

USB Direct

Le port USB en façade permet de 
prévisualiser, d'imprimer et de numériser en 
toute liberté. Il est compatible avec la plupart 
des formats de fichier d'image imprimables 
(.jpeg ou .jpg, .tiff ou .tif, .gif, .bmp, .png, .pcx, 
.dcx, PDF 1.7 et versions antérieures, XPS).

5.

4.

8.
2.
5.

1.

7.

3.
6.
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Produits multifonctions monochromes

Standard
En option

Écran tactile couleur 
de 25 cm

Chargeur 
multifonction 150 feuilles

Alimentation 
500 feuilles
Alimentation 
500 feuilles

Table de travail

Kit clavier

Module de finition 
de livret

Bac 
tandem 2 500 feuilles

Bac 3 000 feuilles

Bac 2 x 500 feuilles

Module d'agrafage 
et perforation

Bac pour papier continu

Module de finition interne

Compatible avec la gamme XM9100

Réf. Modèle
26Z0202 XM9145

26Z0203 XM9155

26Z0204 XM9165

Réf. Cartouche/Toner laser
24B6326 XM9145, XM9155, XM9165 Cartouche 

de toner haute capacité

24B6327 Unité photoconducteur XM9145, 
XM9155, XM9165

54G0W00 MS911, MX91x Bouteille de récupération de toner

25A0013 Cartouches d'agrafes (pack de 3)

Réf. Gestion du papier
26Z0086 MS911, MX91xde Bac tandem 2 500 feuilles

26Z0085 MS911, MX91xde Bac 2 x 500 feuilles

26Z0088 MS911, MX91x Bac de 3 000 feuilles

26Z0084 MS911, MX910, MX911 Agrafeuse interne

26Z0083 MS911, MX91x Module de finition de livret

26Z0081 MS911, MX91x Module d'agrafage et perforation

26Z0091 MS911, MX91x Bac à papier continu

Réf. Mobilier
26Z0090 Tablette de travail

26Z0094 Meuble à roulettes

57X7000 Kit de clavier anglais

Réf. Options de mémoire
57X9016 RAM DDR3 1 024 Mo

57X9012 RAM DDR3 2 048 Mo

57X9101 Carte mémoire flash 256 Mo

57X0070 Kit de boîtier de disque dur amovible

57X9115 Carte de polices japonaises

57X9114 Carte de polices coréennes

57X9112 Carte de polices chinois simplifié

57X9110 Carte de polices chinois traditionnel

Réf. Solutions applicatives
26Z0196 MX910, MX911, MX912 Carte pour IPDS

26Z0195 MX910, MX911, MX912 Carte de 
formulaires et de codes à barres

26Z0197 MX910, MX911, MX912 Carte pour 
émulation PRESCRIBE

Réf. Connectivité
1021294 Câble USB (2 mètres)

27X0225 Serveur d'impression sans fil 
MarkNet N8350 802.11b/g/n

14F0000 Carte d'interface parallèle 1284-B

1021231 Câble parallèle bidirectionnel (3 m)

14F0100 Carte d'interface série RS-232C

Réf. Pièces détachées
40X9672 Kit de maintenance du DAA

40X9704 Kit de transfert d'image

40X9673 Kit de maintenance du chargeur multifonction

40X9669 Kit de maintenance 300K Meuble à roulettes
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Spécifications produit Lexmark XM9145 Lexmark XM9155 Lexmark XM9165

Impression
Ecran Écran couleur tactile “e-Task” 25 cm de Lexmark

Vitesse d’impression: Jusqu’à2 noir: 45 pages par minute noir: 55 pages par minute noir: 65 pages par minute

Temps de sortie de la première 
page: Inférieur à

noir: < 5.6 secondes noir: < 5.5 secondes noir: < 5.2 secondes

Résolution d’impression noir: Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp

Mémoire / Processeur standard: 1024 Mo / maximum: 3072 Mo / Dual Core, 800 MHz

Disque Dur Inclus dans la configuration

Volume mensuel de pages recommandé5 15000 - 50000 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à4 200000 Impressions par mois (volume 
maximum en utilisation ponctuelle)

300000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Copie
Vitesse de copie: Jusqu’à2 noir: 45 Copies par minute noir: 55 Copies par minute noir: 65 Copies par minute

Temps de sortie de la première 
page mode copie: inférieur à

noir: 5.8 secondes noir: 5.6 secondes

Numérisation
Type de scanner / Scanner ADF Scanner à plat avec chargeur / Numérisation monopasse recto-verso

Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu’à noir: 140 pages par minute / couleur: 140 pages par minute

Vitesse de numérisation: Jusqu’à noir: 80 pages par minute / couleur: 80 pages par minute

Fax
Débit du modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Consommables
Rendements des cartouches (jusqu’à)1 Cartouche 25 000 pages

Rendement estimée du 
photoconducteur : Jusqu’à3

125000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante6 Cartouche 21 000 pages

Gestion du papier
Gestion du papier incluse Réceptacle 250 feuilles, Dispositif d’alimentation polyvalent 150 feuilles, Bac 2 x 500 feuilles intégré

Gestion du papier en option Unité de finition d’agrafage/perforation, Module d’agrafage, Bac tandem 2500 
feuilles, Bac 3000 feuilles, Unité de finition livret, Bac 2 x 500 feuilles

Unité de finition d’agrafage/perforation, 
Bac tandem 2500 feuilles, Bac 3000 feuilles, 

Unité de finition livret, Bac 2 x 500 feuilles

Capacité de chargement papier: Jusqu’à standard: 1150 feuilles (75 g/m2) / maximum: 6650 feuilles (75 g/m2)

Capacité papier en sortie: Jusqu’à standard: 250 feuilles (75 g/m2) / maximum: 3500 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, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6, SRA3

Informations générales
Connectivités ports Un emplacement interne pour carte, Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port en façade 

certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Deux ports USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A)

Ports réseau en option / Ports 
locaux en option

MarkNet N8350 802.11b/g/n sans fil interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B

Niveau sonore en fonctionnement impression: 52 dB / copieur: 
53 dB / scanner: 57 dB

impression: 53 dB / copieur: 
54 dB / scanner: 56 dB

impression: 55 dB / copieur: 
55 dB / scanner: 56 dB

Environnement d’exploitation Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 15 à 85 % d’humidité relative, Température: de 10 à 30°C

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids 909 x 615 x 697 mm / 95 kg

lexmark.fr
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© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.

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

1 Rendement moyen à environ 5% de couverture. 2Vitesses d’impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour 
plus d’informations, visitez : www.lexmark.com/ISOspeeds. 3Le 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. 4”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. 5”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. 6 Rendement continu moyen de pages en mode d’impression une face (recto) conformément à la norme ISO/IEC 19752.


