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Mémoire 2 Go
(SL-MEM0020)

Kit Wi-Fi/NFC
(SL-NWE001X)

Kit Wi-Fi/NFC/Bluetooth
(SL-NWE002X)

Kit

Économies réelles, technologie Eco certifiée.
Faites toujours la bonne impression 
en utilisant des consommables d'origine Samsung.

Pour plus d'informations 
sur les consommables d'origine Samsung,

visitez www.samsung.com/GenuineSupplies



Multifonctions
C4060FX

Plus de productivité, 
une qualité de 

couleurs 
inégalable 



Avantages clés

Gagnez en productivité grâce à 
des performances haut de gamme 

Réduisez les coûts grâce à 
une technologie économique

Réduisez votre coût total de 
possession grâce aux toners à haut 
rendement 
Réduisez votre consommation 
énergétique grâce aux 
fonctionnalités d’économies 
d’énergie

MAXIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ BUREAUTIQUE AVEC 
UNE IMPRESSION ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE

Samsung ProXpress : 

Aujourd’hui, les moyennes entreprises sont en recherche constante de solutions d’impression innovantes pour accroître les 
performances de leurs équipes et leur productivité bureautique. Dans le monde, le volume mensuel moyen d’impressions atteint 
des records et la demande en impression couleur de qualité professionnelle sur différents médias imprimés ne cesse de croître. 
Les entreprises compétitives qui évoluent dans un environnement où tout va très vite attendent du matériel d’impression fiable, 
polyvalent et personnalisable. Pour répondre à leurs besoins, nous sommes fiers de présenter la Samsung ProXpress C4060FX. 

La ProXpress C4060FX réunit tout ce dont un bureau moderne a besoin : un fonctionnement économique et une impression 
incroyablement rapide et de qualité professionnelle. La technologie innovante ReCP de Samsung permet d’obtenir des images et 
des textes de parfaite qualité à chaque impression et de profiter d’une vitesse de numérisation atteignant 60 images par minute 
(ipm). De plus, le personnel appreciera la ficilité d’utilisation et la personnalisation de l’unique Smart UX Center de Samsung. 
Associée à une large gamme d’applications et de solutions, cette interface utilisateur d’impression basée sur Android est 
conviviale et facile d’accès graçe à son écran tactile intuitif de 7 pouces. Le personnel administratif appréciera la grande capacité 
des toners et les pièces longue durée qui permettent de réduire significativement le coût total de possession (TCO). Enfin, la 
ProXpress C4060FX offre des performances haut de gamme à un prix accessible tout en réduisant les besoins en maintenance.  

Aperçu

Vitesse d’impression plus rapide grâce 
au processeur Quad-core 1,5 GHz
Vitesse de numérisation atteignant 
60 ipm grâce à un double chargeur de 
documents de numérisation
Perfectionnement et amélioration de la 
qualité graphique grâce à la technologie 
ReCP
Imprimez de grands volumes de 
documents sur différents types de papier 

Travaillez mieux grâce à un flux de travail 
personnalisé qui répond à vos besoins

Smart UX Center simplifie vos flux de 
travail  
Travaillez mieux et augmentez votre 
efficacité avec une grande variété 
d'applications
Interface utilisateur intuitive et 
personnalisable 
pour plus d’efficacité 
Ouverture sur les solutions avec la 
plateforme XOA-E

C4060FX (40 ppm)



GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ GRÂCE À 
DES PERFORMANCES HORS DU COMMUN 

La Samsung ProXpress C4060FX dispose de la technologie 
d'un double chargeur de documents de numérisation 
pour une vitesse de numérisation exceptionnelle. 
Cette technologie permet d’atteindre une vitesse de 
numérisation de 40 ipm verso et de 60 ipm recto-verso. 

Vitesse de numérisation atteignant 60 ipm grâce à 
un double chargeur de documents de numérisation 

Améliorez votre productivité avec la Samsung ProXpress 
C4060FX.Avec sa capacité de papier exceptionnelle de 
jusqu’à 2 250 feuilles, elle est conçue pour gérer rapidement 
les projets d’impression lourds. Elle est même compatible 
avec différents types de papier allant jusqu’à 220 g/m2. 

Imprimez de grands volumes de 
documents sur différents types de papier 

Perfectionnement et amélioration de la 
qualité graphique grâce à la technologie ReCP 

Le flou, ce n’est pas pro. La technologie ReCP de Samsung 
améliore la qualité d’impression en affinant les petites 
écritures et les lignes fines. La Samsung ProXpress 
C4060FX augmente la saturation des couleurs et offre 
des détails précis et nets pour une résolution supérieure. 

Atteignez plus rapidement les objectifs de votre entreprise avec la 
Samsung ProXpress C4060FX. Soutenu par une mémoire de 3 Go, le 
premier processeur Quad-core 1,5 GHz du marché et son système basé 
sur la technologie de la puce promet des performances hors du commun, 
avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 40 pages par minute (ppm). 

Vitesse d’impression plus rapide grâce 
au processeur Quad-core 1,5 GHz    

Quad-core

Impression 
jusqu'à 
40ppm



TRAVAILLEZ MIEUX GRÂCE À UN FLUX DE TRAVAIL 
PERSONNALISÉ QUI RÉPOND À VOS BESOINS  

Smart UX Center est la première interface d’impression 
Android à destination des utilisateurs, avec un écosystème 
d'applications et de widgets ouvert et en pleine croissance 
conçu pour améliorer la productivité. Smart UX Center 
offre une évolutivité exceptionnelle qui continue de 
grandir et d'améliorer les performances de l'imprimante, 
créant ainsi un environnement de travail plus intelligent.

Smart UX Center simplifie 
vos flux de travail

Récompensé pour les possibilités 
uniques et innovantes
de Smart UX Center

Améliorez la productivité en personnalisant l'interface utilisateur 
en fonction des besoins de votre entreprise. Trouver les applis 
et widgets adequats dans l'App Center peut améliorer le flux de 
travail en automatisant les tâches fréquemment exécutées ou 
en diagnostiquant à distance les pannes de l'imprimante pour 
réduire les coûts de maintenance. Pour plus d'informations sur 
nos applications, consultez smartux.samsung.com.

Travaillez mieux et augmentez votre efficacité 
avec une grande variété d'applications

Stylo ou 
main gantée

La Samsung ProXpress C4060FX est équipée d'un écran 
tactile interactif 7 pouces infrarouge pour accéder à 
l'interface Smart UX Center. L’écran tactile est facile 
d’utilisation et permet aux utilisateurs de déplacer les 
widgets et applications en toute simplicité même avec 
un stylo ou une main gantée.
  

Interface utilisateur intuitive et personnalisable 
pour plus d’efficacité

Personnalisez
les informations Communiquez

mieux

Validez
vos applications



Une plus grande capacité des toners signifie une réduction des coûts 
sur le long terme. 
La Samsung ProXpress C4060FX supporte les grands volumes 
d’impression avec des toners offrant un rendement atteignant 
15K en mono et 10K en couleur*. Des consommables longue durée 
permettent de réduire les coûts de maintenance et de main d’œuvre.  

Réduisez votre coût total de possession 
grâce aux toners à haut rendement   

De longues périodes de préchauffage occasionnent de plus longs 
temps d’arrêt. 
La Samsung ProXpress C4060FX réduit votre consommation 
énergétique globale en réduisant le temps de préparation avant et 
entre les travaux d’impression en mode Prêt. Par ailleurs, elle réduit 
même votre consommation énergétique lorsqu’elle est en veille. 

Réduisez votre consommation 
énergétique grâce aux fonctionnalités 
d’économies d’énergie   

RÉDUISEZ VOS COÛTS GRÂCE À UNE 
TECHNOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Capacité du toner 
(Maxi 10 000 pages couleur)
(Maxi 15 000 pages monochrome)

La plateforme XOA-E prend en charge les solutions de Samsung 
et partenaires pour tous les besoins de votre entreprise. 
Sécurisation des impressions, numérisation de documents 
vers des dossiers prédéfinis ou vers le cloud, suivi de l'état 
des périphériques et des toners, impression mobile sécurisée. 
Autant de possibilités que vous pouvez mettre en place et 
contrôler à l'aide des solutions Samsung et partenaires. 

Ouverture sur les solutions avec la 
plateforme XOA-E

*Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798
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IMPRIMANTE multifonction SAMSUNG  
                               C4060FX

Caractéristiques
générales C4060FX
Fonctions standard Impression, copie, numérisation, télécopie
Processeur 1,5 GHz Quad Core CPU
Interface utilisateur Écran tactile LCD 7"
Mémoire (standard) 3 Go
Mémoire (maximale) 5 Go
Disque dur 320 Go HDD (espace disponible pour l'utilisateur : 279 Go)
Interface (standard) Périphérique USB, hôte USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (en option) IEEE 802.11 b/g/n (Type NFC actif), IEEE 802.11 b/g/n/ac (Type NFC actif, BLE)
Temps de préchauffage (après mise sous tension) 30 s
Temps de préchauffage (après veille) 6 s
Alimentation AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 – 127 V, 50 / 60 Hz (Pas de tension double, l'alimentation électrique varie selon les pays)
Consommation d'énergie 600 W (impression), 650 W (copie), 21 W (prête), 1,4 W (veille), 1,872 kWh (TEC)
Niveau sonore Moins de 53 dBA (impression), moins de 56 dBA (copie), moins de 37 dBA (prêt)
Dimensions (LxPxH) 420 x 453 x 529 mm
Poids (multifonction seulement / multifonc-
tion avec consommables)

Multifonction seulement : 25,6 kg
Multifonction avec consommables : 28,5 kg

Nombre maxi de pages par mois 80 000 pages
Nombre recommandé de pages par mois 2 000 – 15 000 pages

Sécurité
SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, gestion des protocoles et des ports, filtrage des adresses IP / MAC, HDD Overwrite, 

HDD Encryption, Common Criteria Certification (ISO 15408), Audit Log, contrôle d'accès

Support OS client

Windows : XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 
(32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) 

Linux : RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE 
Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 

Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) 
Mac : OS 10.6 – 10.11 

Protocoles réseau
TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, impression WSD, 

impression FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, SNTP

Copie C4060FX
Vitesse (monochrome) Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Vitesse (couleur) Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Temps de sortie de première copie (mo-
nochrome)

Moins de 9 secondes

Temps de sortie de première copie (couleur) Moins de 9 secondes
Résolution Jusqu'à 600 x 600 dpi
Taux de zoom 25 – 400 %
Copie multiple 9 999 pages
Copie recto-verso Intégrée

Fonctions de copie
Copie de carte d'identité, N-up, ajustement automatique, copie de livre, livrets, copie d’affiches, répétition d’image, superposition, décalage de l'image, pages de couverture, 

changement de couleur, négatifs, saturation, suppression de couleur de fond, densité fine, filigrane, estampage, effacement des bords, densité de l’arrière-plan,  
image d’arrière-plan, ajustement de l'arrière-plan, image en miroir, copie contour, programme

Numérisation C4060FX
Vitesse de numérisation (monochrome) Recto 40 ipm (300 dpi), recto-verso 60 ipm (300 dpi)
Vitesse de numérisation (couleur) Recto 40 ipm (300 dpi), recto-verso 60 ipm (300 dpi)
Compatibilité Windows : TWAIN / Mac : TWAIN, ICDM / Linux : SANE
Méthode Couleur CIS
Format de fichier PDF, PDF consultable, cryptage PDF/ PDF compact, signature numérique dans PDF, PDF/A, prévisualisation de PDF, TIFF, XPS, JPEG
Résolution (optique) Jusqu'à 600 x 600 dpi
Résolution (améliorée) Jusqu'à 4 800 x 4 800 dpi
Destination E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, PC, I-Fax
Grammage du document numérisé 60 – 90 g/m2

Impression C4060FX
Vitesse (monochrome) Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Vitesse (couleur) Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Temps de sortie de la première copie 
(monochrome)

Seulement 8 s

Temps de sortie de la première copie (couleur) Seulement 8 s
Résolution Jusqu'à 9 600 x 600 dpi
Langues d'impression PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impression recto-verso Intégrée
Support d'impression directe JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Caractéristiques d'impression
Impression sécurisée, impression stockée, impression de livrets, N-up, impression de page de couverture, impression de code-barres,  
impression Éco, suppression pages blanches, impression d'affiche, filigrane, paramètres de priorité de bac, permutation automatique,  

protection de bac, impression directe à partir d'USB, impression PDF sécurisée
Caractéristiques d'impression mobile Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin



Gestion du papier C4060FX
Capacité (cassette) 550 feuilles
Capacité (bac multifonction) 50 feuilles
Capacité (maximale) 2 250 feuilles

Types de supports (cassette)
Ordinaire, fin, épais, haut grammage, haut grammage supplémentaire, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive,  

papier à en-tête, perforé, cartonné, papier photo glacé, enveloppe, enveloppe épaisse, étiquette
Types de supports 
(bac multifonction)

Ordinaire, fin, épais, haut grammage, haut grammage supplémentaire, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive,  
papier à en-tête, perforé, cartonné, papier photo glacé, enveloppe, enveloppe épaisse, étiquette

Tailles des supports (cassette)
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C6, 

Enveloppe N° 10, Enveloppe N° 9, carte postale, personnalisé (98 x 127 mm – 216 x 356 mm)
Tailles des supports
(bac multifonction)

A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C6, 
Enveloppe N° 10, Enveloppe N° 9, carte postale 4x6, fiche 3x5, personnalisé (76 x 127 mm – 216 x 356 mm)

Poids des supports (cassette) 60 – 220 g/m2

Poids des supports (bac multifonction) 60 – 220 g/m2

Type de chargeur de documents DSDF
Capacité du chargeur de documents 50 feuilles

Capacité de sortie du chargeur de 
documents

250 feuilles

Fournitures C4060FX

Toner (noir) 
CLT-K603L (15 000 pages)

* Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798
* Livré avec des cartouches de toner initiales pour 4 000 pages

Toner (couleur)

Toner jaune : CLT-Y603L (10 000 pages)
Toner magenta : CLT-M603L (10 000 pages)

Toner cyan : CLT-C603L (10 000 pages)
* Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798

* Livré avec des cartouches de toner initiales pour 2 500 pages

Fax C4060FX
Compatibilité ITU-T G3 / Super G3
Vitesse du modem 33,6 kbps
Résolution Jusqu'à 600 x 600 dpi
Méthode de compression MH, MR / MMR / JBIG
Mémoire Disque dur (partagée)
Numérotation automatique Oui

Fonctions du fax
Composition rapide, composition groupée, ECM, identification de l'appelant, rappel automatique, prise de ligne, retard d'envoi, envois multiples,  

ajustement de l'arrière-plan, création de travaux, démarrage rapide, prévisualisation, réception sécurisée, transfert vers fax / e-mail / SMB / FTP / Box, etc.

Options
Magasin papier SL-SCF3001
Capacité 550 feuilles
Tailles des supports A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, personnalisé (98 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Types de supports Ordinaire, fin, épais, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, carton
Poids des supports 60 – 176 g/m2

Détection Installation de matériel, détection de papier vide
Dimensions (LxPxH) 420 x 453 x 147 mm
Poids 5,4 kg

Petit support SL-DSK003S
Dimensions (LxPxH) 553 x 480 x 116,9 mm
Poids 11,1 kg


