
Des fonctionnalités pour optimiser votre travail

Gamme Lexmark C746 Imprimantes laser couleur

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C746 procurent aux groupes de 
travail de taille moyenne les fonctions conviviales et les performances optimales dont ils 
ont besoin. Des fonctions d’économie d’énergie facilitent l’impression responsable.

Prise en charge de supports 
multiples
L’alimentation papier d’une fiabilité 
irréprochable prend en charge 
divers types de supports, y compris 
le papier Bristol, les étiquettes 
vinyle, les bannières, etc.

Fonctions de sécurité 
avancées
Protégez votre imprimante, vos 
données et votre réseau avec des 
contrôles de sécurité innovants, 
comme l’authentification et 
l’autorisation.

Impression écologique
Imprimez de façon responsable. 
Les paramètres Eco vous 
permettent de personnaliser les 
paramètres d’impression et le 
mode Sommeil fait tomber la 
consommation d’énergie au-
dessous d’un watt.

Transfert rapide des données
Grâce à la connectivité réseau 
Gigabit Ethernet, l’imprimante peut 
rapidement prendre en charge des 
travaux d’impression via un réseau.

Impression en toute liberté 
grâce au port USB
Le port USB en façade permet 
d’imprimer en toute liberté des 
documents PDF, ainsi qu’un grand 
nombre de formats de fichiers 
d’images imprimables.

Consommation d’énergie 
réduite
Le préchauffage instantané réduit 
la consommation d’énergie et offre 
un temps de sortie de la première 
page de 9 secondes seulement en 
noir comme en couleur.

Capacité d’alimentation 
flexible
Avec les bacs de 550 feuilles, le 
bac papier spécial et le chargeur 
haute capacité de 2 000 feuilles 
en option, vous pouvez adapter 
les options d’alimentation à vos 
besoins.

Harmonisation aisée avec 
votre marque
Restez fidèle aux couleurs de votre 
marque et imprimez vos supports 
marketing en interne avec la 
fonction Lexmark de remplacement 
d’une couleur désignée.

Haute qualité couleur pour les 
groupes de travail de taille moyenne

Avec remplacement 
d’une couleur 

désignée

Sans remplacement 
d’une couleur 

désignée

Couleur désirée 
PANTONE 346 C



Gamme Lexmark C746 : aperçu

•  Restez fidèle aux couleurs de votre entreprise sur tous vos supports marketing, ainsi que 
dans les textes et graphiques porteurs de votre marque, grâce à la fonction Lexmark de 
remplacement d’une couleur désignée et au calibrage PANTONE®.

•  Le processeur ultra-rapide et la connectivité réseau Gigabit Ethernet garantissent une grande 
rapidité de traitement et de transfert des données, même pour les documents couleur les 
plus complexes.

•  Imprimez vos documents rapidement à une vitesse de 33 ppm, avec un temps de sortie de 
la première page de 9 secondes en noir comme en couleur.

•  Les cartouches haute capacité de Lexmark vous permettent d’imprimer jusqu’à 12 000 
pages en noir ou 7 000 pages en couleur.1

•  L’écran LCD de 6 cm est très lisible et les éléments graphiques en couleur facilitent la 
navigation et le dépannage.

•  Augmentez la capacité d’alimentation grâce à des bacs supplémentaires en option. Vous 
pouvez ainsi charger différents types de papier et faire passer la capacité d’alimentation 
totale à 4 300 feuilles.

•  Créez des messages personnalisés pour fournir des informations utiles telles que les 
numéros de l’assistance technique.

•  Gérez aisément les consommables au moyen d’alertes programmables qui avertissent 
automatiquement de la nécessité de recommander.

•  Utilisez moins d’électricité grâce au mode Hibernation qui fait tomber la consommation 
d’énergie au-dessous d’un watt et qui répond à de nombreuses normes de gestion de 
l’énergie.

•  Faites votre choix parmi plusieurs paramètres d’impression permettant de réduire la 
consommation d’énergie, de papier et de toner grâce aux paramètres Eco personnalisés.

•  Les cartouches sont prises en charge par le programme de collecte et de recyclage 
des cartouches Lexmark (LCCP), qui offre différentes options de renvoi simple et 
gratuit adaptées à la taille de votre entreprise et à votre volume d’impression. Pour plus 
d’informations, visitez le site www.lexmark.com/recycle.2

•  Divisez votre consommation de papier par deux et réduisez votre impact sur 
l’environnement grâce à l’impression recto verso.3

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C746 offrent la haute qualité couleur dont votre 
entreprise a besoin. L’alliance entre fiabilité et rapidité est synonyme de temps d’attente minimes 
et d’interruptions peu fréquentes. Vous êtes toujours assuré d’obtenir rapidement des documents 
éclatants.

Grâce à la combinaison de fonctions conviviales et de performances optimales, vos processus 
opérationnels deviennent intuitifs et votre productivité augmente. Améliorez votre efficacité avec les 
raccourcis conçus pour simplifier les processus documentaires et limiter les impressions inutiles.

Avec les fonctions d’impression écologique et d’économie d’énergie, imprimer responsable devient un 
véritable jeu d’enfant. Utilisez moins de matières premières grâce à des fonctions réduisant le nombre 
de pages imprimées, ainsi qu’aux programmes de retour et de recyclage gratuits des cartouches.

Qualité couleur sans faille

La productivité en toute simplicité

Une conception durable



Gamme Lexmark C746 : commandes

Compatible sur l’ensemble de la gamme Lexmark C746

Réf.	 Cartouches	laser
C746H1KG C746, C748 Cartouche de toner noir haut rendement à 

retourner
C746A1CG C746, C748 Cartouche de toner cyan à retourner
C746A1MG C746, C748 Cartouche de toner magenta à retourner
C746A1YG C746, C748 Cartouche de toner jaune à retourner
C746H2KG C746, C748 Cartouche de toner noir haut rendement
C746A2CG C746, C748 Cartouche de toner cyan
C746A2MG C746, C748 Cartouche de toner magenta
C746A2YG C746, C748 Cartouche de toner jaune
C734X77G Bouteille récup toner usagé (25K)
C734X20G Photoconducteur (20K)
C734X24G Pack de 4 photoconducteurs (20K)

Réf.	 Meubles
3052765 Bac de rangement pivotant T65x, C546, X546, C73x, 
34T5114 C74x, X74x Caster Base

Réf.	 Options	de	mémoire
1025041 DDR2-DRAM 256 Mo
1025042 DDR2-DRAM 512 Mo
1025043 DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245 Carte Flash 256 Mo

27X0014 Disque dur 160 Go ou plus

Réf.	 Solutions	applicatives
57X9000 Carte Lexmark PrintCryption
41G0195 C746 Carte pour IPDS
41G0196 C746 Carte pour émulation PRESCRIBE
41G0194 C746 Carte de formulaires et de codes à barres

Réf.	 Connectivite
27X0030 Serveur d’impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/
14F0037 Serveur d’impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
1021294 Câble USB (2 m)
14F0000 Carte interface parallèle 1284-B
1021231 Câble parallèle (3 m)
14F0100 Carte interface série RS-232C

Réf.	 Pièces	détachées
40X8111 C74x, X74x Maintenance de l’unité de fusion 220-240 V
40X8307 C74x, X74x Kit de maintenance de courroie de transfert
40X5168 Pick Tire
40X5152 Patin d’entrainement papier pour tiroirs à papier spéciaux

Lexmark C746n

Réf.	 Modèle
Dans la boîte
Imprimante laser couleur Lexmark C746n, 
Cartouches initiales couleur (CMJ) de 6 000* 
pages, Cartouche initiale Noir de 6 000* 
pages, Photoconducteur, Logiciels et CD 
de documentation, Cordons d’alimentation, 
Guides d’installation (en local et en réseau), 
Déclaration de garantie limitée, Informations 
sur le programme de collecte et de recyclage 
des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et 
Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord 
avec la norme ISO/IEC 19798.

41G0020 Lexmark C746n

Réf.	 Gestion	du	papier
27S2100 Bac d’alimentation 550 feuilles
27S2400 Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650 Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190 Support imprimante de 12,2 cm

Réf.	 Garanties
2354996P C746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2354997P C746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2354998P C746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2354999P C746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355000P C746 Renouvellement d’un an du Service sur site

Réf.	 Installation
2355003 C746 Installation Service

Lexmark C746dn

Réf.	 Modèle
Dans la boîte
Imprimante laser couleur Lexmark C746dn, 
Cartouches initiales couleur (CMJ) de 6 000* 
pages, Cartouche initiale Noir de 6 000* 
pages, Photoconducteur, Logiciels et CD 
de documentation, Cordons d’alimentation, 
Guides d’installation (en local et en réseau), 
Déclaration de garantie limitée, Informations 
sur le programme de collecte et de recyclage 
des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et 
Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord 
avec la norme ISO/IEC 19798.

41G0070 Lexmark C746dn

Réf.	 Gestion	du	papier
27S2100 Bac d’alimentation 550 feuilles
27S2400 Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650 Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190 Support imprimante de 12,2 cm

Réf.	 Garanties
2354996P C746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2354997P C746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2354998P C746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2354999P C746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355000P C746 Renouvellement d’un an du Service sur site

Réf.	 Installation
2355003 C746 Installation Service

Lexmark C746dtn

Réf.	 Modèle
Dans la boîte
Imprimante laser couleur Lexmark C746dtn, 
Comprend un bac d’alimentation de 550 
feuilles, Cartouches initiales couleur (CMJ) 
de 6 000* pages, Cartouche initiale Noir de 
6 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et 
CD de documentation, Cordons d’alimentation, 
Guides d’installation (en local et en réseau), 
Déclaration de garantie limitée, Informations 
sur le programme de collecte et de recyclage 
des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et 
Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord 
avec la norme ISO/IEC 19798.

41G0120 Lexmark C746dtn

Réf.	 Gestion	du	papier
27S2100 Bac d’alimentation 550 feuilles
27S2400 Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650 Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190 Support imprimante de 12,2 cm

Réf.	 Garanties
2354996P C746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2354997P C746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2354998P C746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2354999P C746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355000P C746 Renouvellement d’un an du Service sur site

Réf.	 Installation
2355003 C746 Installation Service



Gamme Lexmark C746 : spécifications produit

1 Rendement moyen Noir ou CMJ en conformité avec la norme ISO/IEC 19798. 2 Non disponible dans tous les pays. 3 Non disponible sur la Lexmark 
C746n. 4 «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. 5 «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.

6 cm LCD

Tiroir 550 feuilles

Chargeur haute capacité 2 000 
feuilles

Socle à roulettes
Socle à roulettes

Tiroir 550 feuilles

Tiroir 550 feuilles

Tiroir 550 feuilles

Standard
En option

Spécifications produit Lexmark C746n Lexmark C746dn Lexmark C746dtn

Impression

Ecran Écran LCD couleur de 6 cm

Vitesse d’impression: Jusqu’à Mono: 33 pages par minute / Couleur: 33 pages par minute

Temps de sortie de la première page: inférieur à Mono: 9 secondes / Couleur: 9 secondes

Résolution d’impression, couleur 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Processeur 800 MHz

Options de mémoire Standard: 512 Mo / Maximum: 1536 Mo

Disque Dur option disponible

Volume mensuel de pages recommandé4 1500 - 9200 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à5 85000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Consommables

Rendement des consommables  Cartouche noire 12 000 pages, Cartouches couleur 7 000¹ pages

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante Cartouche Return Programme noir 6 000¹ pages, Cartouches Return Programme couleur 6 000¹ pages

Gestion du papier

Gestion du papier (standard) Réceptacle papier 300 feuilles, Bac d’alimentation 
polyvalent 100 feuilles, Bac d’alimentation 550 feuilles

Réceptacle papier 300 feuilles, Recto verso intégré, Bac 
d’alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d’alimentation 

550 feuilles

Réceptacle papier 300 feuilles, Recto verso intégré, Bac 
d’alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 550 feuilles, 

Bac d’alimentation 550 feuilles

Gestion du papier (en option) Tiroir 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Tiroir 550 feuilles pour médias spécial

Capacité papier en entrée: Jusqu’à Standard: 650 feuilles (75 g/m²) / Maximum: 4300 
feuilles (75 g/m²)

Standard: 650 feuilles (75 g/m²) / Maximum: 4300 
feuilles (75 g/m²)

Standard: 1200 feuilles (75 g/m²) / Maximum: 4300 
feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie: Jusqu’à Standard: 300 feuilles (75 g/m²) / Maximum: 300 feuilles (75 g/m²)

Types de supports acceptés Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide

Dimensions des supports acceptés 10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6

Informations générales

Connectivités ports Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Ports réseau en option MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne

Ports locaux en option Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B

Niveau sonore en fonctionnement 54 dB

Garantie standard Garantie 1 an sur site , intervention J+1 Garantie 1 an intervention sur site J+1 Garantie 1 an intervention sur site J+1

Energy Star No Oui Oui

Environnement d’exploitation Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d’humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids (kg) 455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg 455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg 582 x 435 x 545 mm / 29.7 kg


