
PERSONNALISEZ VOTRE MULTIFONCTION 
AVEC DES OPTIONS

En option

Boîte de réception 
4 sorties
(SL-MBT0401)

Finisseur interne 2 sorties
(SL-FIN002M)

Finisseur interne 1 sortie
(SL-FIN001M)

Configurations et options

Sortie papier

Interface pour insertion 
de lecteur de badge
(SCX-KIT20F)

Kit fax
(SL-FAX1001)

Kit Wi-Fi/NFC
(SL-NWE001X)

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

Kit

Multifonctions

La nouvelle façon 
innovante d'imprimer
pour des entreprises 
plus intelligentes

M5370    M4370

Magasin papier haute 
capacité
(SL-HCF001B)

Magasin papier
(SL-SCF5300)

Meuble support
(SL-DSK001T)

Petit support
(SL-DSK002S)

Tablette support 
(CLX-WKT001)

Entrée papier

Tablette

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

*  La boîte aux lettres est une option 
se rajoutant à l’option SL-FIN002M.

*  Le meuble support doit être 
assemblé à un magasin papier.

Agrafes
(SCX-STP000 (50 f.))
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TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT 
AVEC UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
INTUITIVE

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET FAITES DES 
ÉCONOMIES GRÂCE À L’IMPRESSION INTELLIGENTE

Avantages clés
Un traitement de tâches plus 
performant avec une qualité 
optimale

Travaillez plus intelligemment 
avec une expérience utilisateur 
intuitive

Réduisez vos coûts d’exploitation 
grâce à des solutions et des 
consommables économiques

Toucher pour imprimer, exactement 
comme sur une tablette
Profitez d'applications et de widgets 
préchargés
Automatisez les flux de documents et 
devenez plus productif

Impression et numérisation ultra 
rapide
Bénéficiez d'une impression d'une 
qualité et d'une netteté sans pareil

Réduisez vos coûts d’exploitation
Créez l'environnement d'impression 
qui convient à vos besoins avec des 
solutions Samsung et partenaires
Compatible avec les solutions 
Business CoreTM 2.0 de Samsung
L’impression en un toucher, grâce à 
la technologie NFC

Pour suivre le monde des affaires en évolution rapide, les entreprises d'aujourd'hui adoptent des politiques BYOD (Prenez vos 
appareils personnels). Cela se traduit par des opérations plus efficaces et mieux intégrées et par un personnel hautement productif 
et toujours actif grâce à l'utilisation de technologies intuitives intelligentes telles que les smartphones et le cloud computing.

Les entreprises souhaitent maintenant étendre la technologie intelligente à tous leurs périphériques pour bénéficier du même 
niveau d'intuitivité et de flexibilité. Et les imprimantes ne font pas exception à la règle. Qu'il s'agisse de numériser ou d'imprimer,les 
imprimantes offrent les mêmes fonctionnalités intelligentes que les appareils mobiles de dernière génération. Les entreprises 
recherchent des solutions d'impression faciles à gérer, offrant de hauts niveaux de performance pour un coût attractif.

La gamme SMART MultiXpress M5370 offre une utilisation intelligente qui permet aux utilisateurs de travailler plus 
rapidement et plus efficacement à l'aide des commandes intuitives et faciles à utiliser. Grâce à des fonctionnalités 
performantes et efficientes, cette imprimante répond aux besoins des entreprises pour qui la rapidité d’impression à 
faible coût est indispensable.

Série SL-M5370LX :

M4370LX (43 ppm)M5370LX (53 ppm)

Aperçu

La gamme M4580 offre une facilité d’utilisation inédite 
grâce au Samsung Smart UX Center : la toute première 
expérience utilisateur d’impression intelligente sur 
Android. Cette interface intuitive, facile à utiliser et 
personnalisable garantit une compatibilité parfaite avec 
les différents périphériques basés sur Android.

Toucher pour imprimer, exactement 
comme sur une tablette

Easy Printer Manager
Easy

EASY

Vos applications préférées telles que la copie, la 
numérisation et le fax sont préchargées tandis que des 
widgets (raccourcis) personnalisés offrent un accès 
instantané aux fonctions fréquemment utilisées.

Profitez d'applications et de 
widgets préchargés

Easy Printer Manager
Easy

EASY

Configurez facilement les imprimantes en téléchargeant 
des applications essentielles sur le centre d'applications 
Samsung. Les outils de productivité comprennent la 
modification de documents Office, l'envoi de fax à 
distance, et bien d'autres applications à trouver ici :  
http://printingapps.samsung.com

Faites-en plus avec des fonctionnalités 
qui améliorent la productivité 

Smart UX Center : plateforme Android innovante 
récompensée pour ses multiples possibilités



UN TRAITEMENT DE TÂCHES PLUS PERFORMANT 
AVEC UNE QUALITÉ OPTIMALE

RÉDUISEZ VOS COÛTS D’EXPLOITATION 
GRÂCE À DES SOLUTIONS ET DES 
CONSOMMABLES ÉCONOMIQUES

La technologie ReCP unique de Samsung offre des impressions de qualité professionnelle avec un texte et des images 
nettes. Grâce à une résolution supérieure de 1 200 x 1 200 dpi efficaces, tout ce que vous faites se démarquera.

Bénéficiez d'une impression d'une qualité et d'une netteté sans pareil

Conventionnel Samsung

Les multifonctions SL-M5370LX et SL-M4370LX sont équipés d’un chargeur de documents Dual Scan qui offre une 
plus grande vitesse de numérisation (jusqu’à 80 images par minute en recto verso) et un processeur dual-core 1 GHz 
qui permet d’augmenter le traitement des tâches et l’impression à 53 pages par minute (ppm). Avec une impression 
rapide plus performante, les entreprises peuvent travailler tout en souplesse et fonctionner plus efficacement. 

Numérisation plus rapide et fiabilité à toute épreuve

Processeur dual-core 1 GHz

Impression 
jusqu'à 53 ppm

Double numérisation 
ultra rapide

Jusqu'à 80 ipm

Créez l'environnement 
d'impression qui convient à 
vos besoins avec des solutions 
Samsung et partenaires
De nombreuses solutions partenaires certifiés sont 
compatibles avec la plateforme XOA-E de Samsung pour 
une personnalisation plus poussée.

La technologie NFC permet aux utilisateurs de procéder à 
des impressions encore plus facilement. Il suffit seulement 
d’approcher son téléphone du tag NFC pour se connecter 
au multifonction et sélectionner un document pour lancer 
une impression.

L’impression en un toucher, grâce à
la technologie NFC

Capacité du toner 
(Maxi 30 000 pages)

Réduisez vos coûts d’exploitation avec des toners 
et tambours à haut rendement. Des toners qui 
produisent 30 000 pages standard en noir et blanc 
et des tambours qui en produisent 100 000 vous 
permettent d’imprimer plus longtemps, avec moins de 
remplacements et des coûts minimisés.

Diminuez vos dépenses avec un toner et 
un tambour de plus grande capacité



MULTIFONCTION SAMSUNG 
                                                    M5370 I M4370

Caractéristiques
Générales M5370 M4370
Fonctions standard Impression, copie, numérisation
Processeur 1 GHz (Dual Core)
Interface utilisateur Écran tactile couleur 10,1"
Mémoire (standard) 4 Go (2 Go pour Android OS)
Mémoire (maximale) 4 Go (2 Go pour Android OS)
Disque dur 320 Go (espace disponible pour l'utilisateur : 279 Go)
Interface (standard) Périphérique USB, hôte USB x 3, 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) 35 s

Temps de préchauffage (après veille) 26 s 27 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 900 W (impression), 900 W (copie), 30 W (prête), 1,5 W (veille), 3,9 kWh (TEC) 900 W (impression), 900 W (copie), 30 W (prête), 1,5 W (veille), 3,4 kWh (TEC)
Niveau sonore Moins de 56 dBA (impression), moins de 58 dBA (copie), moins de 37 dBA (prêt)
Dimensions (LxPxH) 630 x 506 x 636 mm
Poids (multifonction seulement / multi-
fonction avec consommables)

Multifonction seulement : 44 kg 
Multifonction avec consommables : 49 kg

Nombre maxi de pages par mois 300 000 pages 250 000 pages
Nombre recommandé de pages par mois 12 500 - 25 000 pages 10 000 - 20 000 pages

Sécurité SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, gestion des protocoles et des ports, filtrage d'adresse IP / MAC
HDD Overwrite, HDD Encryption, Common Criteria Certification (ISO 15408), journal d'audit, 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 10.5 - 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, FTP print, 
HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos

Fournitures M5370 M4370
Toner (noir) MLT-D358S (30 000 pages)   *Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752
Unité d'imagerie / Tambour (Noir) MLT-R358 (100 000 pages) *sur la base de 3 pages de courrier / A4 recto par tâche

Numérisation M5370 M4370
Vitesse de numérisation (monochrome) Recto 53 ipm (300 dpi), recto-verso 80 ipm (300 dpi) Recto 43 ipm (300 dpi), recto-verso 70 ipm (300 dpi)
Vitesse de numérisation (couleur) Recto 53 ipm (300 dpi), recto-verso 80 ipm (300 dpi) Recto 43 ipm (300 dpi), recto-verso 70 ipm (300 dpi)

Compatibilité
Windows : TWAIN

Mac : TWAIN, ICDM
Linux : SANE

Méthode Couleur CCD
Format de fichier PDF, PDF consultable, cryptage PDF/ PDF compact, signature numérique dans PDF, PDF/A, 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, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax

Impression M5370 M4370
Vitesse (monochrome) Jusqu'à 53 ppm au format A4 (55 ppm au format lettre) Jusqu'à 43 ppm au format A4 (45 ppm au format lettre)
Temps de sortie de la première copie 
(monochrome) Seulement 7,5 s Seulement 8,0 s

Résolution Jusqu'à 1 200 x 1 200 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 WSD, impression sécurisée, impression stockée, impression de livrets, N-up, impression de page de couverture, impression de code-barres, 

impression Éco, ignorer pages blanches, impression d'affiche, 
filigrane, paramètres de priorité de bac, permutation automatique, protection de bac, impression directe depuis 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

Copie M5370 M4370
Vitesse (monochrome) Jusqu'à 53 cpm au format A4 (Jusqu'à 55 cpm au format lettre) Jusqu'à 43 cpm au format A4 (Jusqu'à 45 cpm au format lettre)
Temps de sortie de première copie 
(monochrome) Seulement 4,5 s Seulement 5 s

Résolution Jusqu'à 1 200 x 1 200 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, livrets, ajustement automatique, copie livre, copie d'affiche, filigrane, superposition, estampage, couvertures, création de 

travaux, prévisualisation, effacement des bords, décalage de l'image, ajustement de l'arrière-plan, prévisualisation, programme, copie d'épreuve, originaux de 
différents formats, copie sur les bords

Gestion du papier M5370 M4370
Capacité du chargeur de documents 100 feuilles
Capacité de sortie du chargeur de 
documents 500 feuilles

Gestion du papier M5370 M4370
Capacité (cassette) 520 feuilles
Capacité (bac multifonction) 100 feuilles
Capacité (maximale) 3 240 feuilles (620 feuilles standard + 520 feuilles en option avec un double magasin papier + magasin papier haute capacité 2 100 feuilles en option)
Types de supports (cassette) Ordinaire, fin, épais, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, cartonné, enveloppe, étiquette
Types de supports (bac multifonction) Ordinaire, fin, épais, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, cartonné, enveloppe, 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 148 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, personnalisé (98 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Poids des supports (cassette) 60 - 163 g/m2

Poids des supports (bac multifonction) 60 - 163 g/m2

Type de chargeur de documents DSDF

Magasin papier haute capacité SL-HCF001B
Capacité 2 100 feuilles
Tailles des supports A4, A5, B5 (JIS), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio
Types de supports Ordinaire, fin, épais, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, cartonné
Poids des supports 60 - 120 g/m2

Détection Installation de matériel, détection de papier vide, détection de niveau de papier 4, problème lié à la taille du papier
Dimensions (LxPxH) 554 x 454 x 387 mm
Poids  28 kg 

Boîte de réception SL-MBT0401
Nombre de sorties 4
Capacité 400 feuilles
Détection Détection de sortie complète
Tailles des supports 98 x 148 - 216 x 357 mm
Types de supports Ordinaire, fin, épais, coton, pré-imprimé, recyclé, lié, papier à en-tête, perforé
Poids des supports 60 - 163 g/m2

Dimensions (LxPxH) 360 x 110 x 368 mm
Poids 4,4 kg

Options
Magasin papier SL-SCF5300
Capacité 520 feuilles

Tailles des supports A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C6, 
Enveloppe N° 10, personnalisé (98 x 152 mm - 216 x 356 mm)

Types de supports Ordinaire, fin, épais, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, cartonné, enveloppe, étiquette
Poids des supports 60 - 120 g/m2

Détection Installation de matériel, absence ou niveau de papier faible, problème lié à la taille du papier
Dimensions (LxPxH) 554 x 454 x 138 mm
Poids 11,8 kg

Finisseur interne SL-FIN001M SL-FIN002M
Capacité 500 feuilles 600 feuilles (bac principal 500 feuilles, bac supérieur 100 feuilles)
Détection Bourrage papier, bac, agrafeuse, capot ouvert
Tailles des supports 98 x 148 - 216 x 357 mm
Types de supports Ordinaire, fin, épais, coton, pré-imprimé, recyclé, lié, papier à en-tête, perforé
Poids des supports 60 - 163 g/m2

Nombre de sorties 1 2
Dimensions (LxPxH) 435 x 386 x 282 mm 502 x 386 x 320 mm
Poids 10,4 kg 12,8 kg
Mode de finition bac supérieur s.o. Empilage
Capacité de finition bac supérieur s.o. Empilage 100 feuilles
Mode de finition bac principal Empilage, décalage, agrafage
Capacité de finition bac principal 500 feuilles (décalage, empilage), 50 feuilles X 5 ensembles (décalage, agrafage)

Kit fax SL-FAX1001
Type Kit fax
Compatibilité ITU-T G3, Super G3
Vitesse du modem 33,6 kbps
Mémoire Disque dur stocké
Résolution Jusqu'à 300 x 300 dpi (monochrome)
Numérotation automatique Oui

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

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




