
•  Systèmes multifonctions A4
monochromes avec fonctions
d’impression, scan, copie
et fax

•   Production de documents d’une qualité
irréprochable à des vitesses d’impression
pouvant respectivement atteindre
40  et 44 pages par minute

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

MFP A4 N&B,           

compacts et évolutifs



SYSTÈMES TOUT-EN-UN 

e-STUDIO408s/448s

CONFIGURATION

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

Les modèles e-STUDIO408s et e-STUDIO448s réunissent tout ce 
dont vous avez besoin pour doper votre productivité. Dotés d’un 
large écran tactile, ils vous permettent d’accéder à l’ensemble des 
fonctions et applications installées. 

Avec des vitesses d’impression de 40 et 44 pages par minute 
et des capacités papier maximales de respectivement 900 et 
2 000 feuilles, les systèmes e-STUDIO408s et e-STUDIO448s 
conviennent parfaitement aux groupes de travail et aux petites et 
moyennes structures. Outre une grande souplesse de connectivité,  
ces modèles prennent en charge l’impression mobile et répondent 
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, les systèmes 
e-STUDIO408s et e-STUDIO448s incluent différents paramètres
d’impression et modes d’économie d’énergie qui vous aideront 
à préserver les ressources et à réaliser des économies. 

Cassette 250 feuilles
KD-1060

Cassette 550 feuilles
KD-1061

Meuble support ajustable
KK-3200

Bac de rangement pivotant
MH-3100

e-STUDIO408s e-STUDIO448s



CARACTÉRISTIQUES
Généralités

Vitesse d’impression 40/44 ppm

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

Formats et grammages 
papier

A6-A4/format personnalisé, 60-120 g/m2 (cassette) 
76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m2 (bypass)

Capacité papier e-STUDIO408s :
1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 100 feuilles (bypass)
900 feuilles max.

e-STUDIO448s :
1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 100 feuilles (bypass)
2 000 feuilles max.

Bac de sortie papier Capacité de 150 et 250 feuilles

Unité recto verso 
automatique

A4/format personnalisé, 60-90 g/m2

Tableau de bord Écran tactile couleur 4,3” (10,9 cm)

Mémoire e-STUDIO408s :
En standard : 1 Go, maximum : 1 Go (pas de disque dur)

e-STUDIO448s :
En standard : 2 Go, maximum : 2 Go - disque dur de 500 Go

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus),  
USB 2.0 (High Speed),  
WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO sans fil)

Dimensions et poids e-STUDIO408s :
399 x 430 x 467 mm (L x P x H), ~ 19,4 kg

e-STUDIO448s :
489 x 430 x 477 mm (L x P x H), ~ 20,6 kg

Kit de démarrage Cartouche de toner et unité d’image

Système et sécurité

Gestion du système Système de gestion de parc eFMS1)

Fonctionnalités du système Mode d’économie d’énergie, réglage automatique de la 
saturation/l’intensité du toner, interface utilisateur accessible 
à distance1)

Compteurs et sécurité Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, 
prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPsec, 
authentification 802.1x1), verrouillage du tableau de bord, 
effacement de la mémoire non volatile, cryptage du disque 
dur2), effacement automatique des données du disque dur2), 
effacement des données du disque en fin de vie2)

Impression

Résolution 1 200 x 1 200 dpi max.

Temps de sortie de la 
première impression

Environ 6,25/6 secondes

Langage de description  
de page

Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7,  
XPS, PPDS

Systèmes d’exploitation Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/
Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2/
Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6-10.11, 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

Options

Cassette 250 feuilles Capacité de 250 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m2

Cassette 550 feuilles Capacité de 550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m2

Bac de rangement pivotant

Meuble support ajustable

Mémoire flash

Module Wifi

Carte de formulaires et de codes-barres

Carte à puce pour la génération  
de clés sécurisées

1) En option
2) e-STUDIO448s uniquement

Scan

Résolution Couleur : 600 x 600 dpi max.
Noir et blanc : 1 200 x 1 200 dpi max. (vitre d’exposition, 
réseau ou pilote TWAIN USB)

Vitesse de scan e-STUDIO408s :
Recto : 20/42 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc 
Recto verso : 10,5/20 spm (300 dpi) en couleur et  
noir & blanc

e-STUDIO448s :
Recto : 22/42 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc 
Recto verso : 44/84 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc

Chargeur de documents Recto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format personnalisé, 
Format de support standard : 60-90 g/m2

Format de support universel : 52-120 g/m2

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

Fonctions de scan Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier, 
prévisualisation des scans, scan e-STUDIO, TWAIN

Copie

Résolution 600 x 600 dpi max.

Temps de sortie de  
la première copie

Environ 6,5/6 secondes

Zoom 25 - 400 %

Modes de copie Texte, Texte/photo

Fonctions de copie Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, 
décalage des marges, copie de carte d’identité

Fax

Communication Super G3, G3

Vitesse de transmission Environ 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



e-STUDIO408s/448s

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.  
Copyright ©2018 TOSHIBA TEC. BR_e-STUDIO408P_448S

Together Information reflète la vision de Toshiba sur la manière dont  
les individus et les entreprises créent, enregistrent, partagent, gèrent  
et présentent leurs idées et informations.

Cette marque est née de notre conviction selon laquelle les entreprises  
qui réussissent sont celles qui communiquent le mieux.

Nous proposons donc un portefeuille intégré de solutions spécialisées  
qui reflètent tout l’engagement de Toshiba en faveur de la planète.

À propos de Toshiba Tec

Fort d’une expérience de 40 ans dans la gestion documentaire, 
l’impression bureautique et l’impression codes-barres, Toshiba 
Tec propose aux entreprises des solutions numériques 
intégrées et innovantes, qui leur garantissent un usage 
simplifié et optimisé de leurs documents avec en prime la 
rationalisation de leurs consommations (énergétique, papier, 
CO2).

Avec ses 9 filiales métropolitaines, une structure de vente 
directe auprès des clients Grands Comptes, et un réseau 
indirect de distributeurs agréés France et Export, Toshiba Tec 
garantit à ses clients un service personnalisé et de proximité.

Toshiba Tec Switzerland AG
Herostrasse 7 
8048 Zürich 

Téléphone
044 439 71 71

Site Web
www.toshibatec.ch


