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Lexmark XC2132

Écologique et responsable.
L'impression responsable et la réduction de l'impact de l'impression sur 
l'environnement sont des formules gagnantes pour votre entreprise et votre 
budget. Notre but est de concevoir, préparer et fournir des produits et des 
solutions innovatrices qui produisent des impressions de haute qualité et un 
rendement fiable. Nous souhaitons également vous aider à minimiser le nombre 
de cartouches que vous utilisez durant toute la vie de l'imprimante, et vous faire 
économiser du papier et de l'énergie.
 
Le programme de collecte de cartouches Lexmark fournit une variété de méthodes 
de retour gratuit de vos cartouches épuisées à Lexmark ou à nos partenaires de 
collecte. Les détails et la disponibilité du programme varient selon le pays.

La protection de l'environnement est une responsabilité partagée.
De par notre travail avec les groupes de l'industrie, Lexmark contribue 
à l'établissement de normes et de principes directeurs pour la viabilité 
environnementale.

Nous sommes membres de
AeA Europe
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council

Pourquoi Lexmark ?
Forte de l'héritage d'IBM à Lexington au Kentucky depuis 1991, Lexmark 
s'est engagée à fournir des solutions sur mesure pour résoudre les défis 
uniques auxquels font face les entreprises. Lexmark propose un portefeuille 
élargi de produits, de solutions et de services de haute qualité pour améliorer 
la productivité, augmenter l'efficacité et autonomiser les employés afin qu'ils 
donnent le meilleur d'eux-mêmes.



Présentation de la Lexmark XC2132

Facile d'utilisation et intuitive. La Lexmark XC2132 est conçue pour être 
facilement utilisée et vous permettre de vous concentrer sur vos mandats de clients 
plutôt que sur la maintenance routinière.
• L'écran tactile de 17,8 cm (7 po) fournit une rétroaction sonore pour rendre vos tâches plus  
 intuitives. Il possède des caractéristiques d'aperçu d'impression et de numérisation qui vous  
 permettent de choisir des documents ou des pages spécifiques dans un document.
•  Rehaussez votre responsabilité environnementale grâce à des réglages éconergétiques 

comme le bouton de veille et le mode de de veille prolongée. Aussi, l'unité de fusion à 
réchauffage instantané aide à réduire la consommation d'énergie et réduit le délai avant 
l'impression de la première page.

•  Gérez vos appareils avec des logiciels disponibles, et numérisez vers plusieurs destinations, 
incluant le réseau, le courriel, le FTP, la télécopie et plus encore.

•  Pour des volumes élevés d'impression et pour accélérer vos tâches de sortie, vous pouvez 
ajouter de la capacité optionnelle d'alimentation de papier.

Un rendement puissant. L'imprimante multifonctionnelle Lexmark XC2132 
propulsera votre entreprise vers la croissance. Nos systèmes écologiques et prêts 
pour les solutions sont en mesure de simplifier les processus et de vous aider à 
répondre rapidement aux besoins changeants de votre entreprise.
•  Obtenez le traitement accéléré de vos tâches les plus complexes, grâce au processeur 

bicœur de 800 MHz et à la mémoire pouvant atteindre 3 Go, de même qu'avec des vitesses 
d'impression et de copie pouvant atteindre 32 ppm et un délai d'impression de la première 
page en aussi peu que 10,5 secondes en noir (monochrome).

•  Vous pouvez produire sur demande des imprimés couleur d'aspect professionnel, avec un 
appareil qui fournit une qualité d'image constante sur une vaste gamme de supports.

•   Les fonctions avancées de copie vous permettent d'interrompre temporairement de grands 
travaux d'impression pour tirer rapidement une copie, ou d'examiner la première copie avant 
de permettre l'exécution des copies restantes.

Couleurs précises. L'IMF Lexmark XC2132 fournit une impression couleur 
riche et constante qui rehausse les publications et l'image de marque de votre 
entreprise. Elle est plus rapide et plus fiable que jamais auparavant.
• Appariement professionnel des couleurs - le remplacement de couleur nominative de  
 Lexmark et l'étalonnage PANTONE® facilitent l'établissement d'une image de marque   
 constante, grâce à un appariement précis des couleurs.
• Graphiques à haute résolution, pouvant atteindre 1200 x 1200 ppp véritables, pour des images  
 et des graphiques très précis. La poudre d'encre Unison™ garantit la qualité constante.
• Sortie ultrarapide et silencieuse - impression, copie et numérisation jusqu'à 32 pages à la   
 minute, et production d'un document couleur d'une page en aussi peu que 11,5 secondes.



D'autres solutions Lexmark sont disponibles auprès de votre 
détaillant Solutions d'affaires Lexmark.

Voici des exemples de solutions préchargées sur l'IMF XC2132.Naviguez vers l'effi cacité. L'écran couleur tactile Lexmark est le point d'accès 
principal de votre appareil. L'écran personnalisable de 17,8 cm (7 po) vous permet de 
voir un aperçu en miniature des documents avant l'impression, et de modifi er les tâches 
d'impression directement à l'appareil. Vous pouvez même visualiser, choisir et imprimer 
des pages spécifi ques dans un document directement à l'écran tactile. Sa navigation 
intuitive et facile d'utilisation fournit un accès rapide aux fonctions et aux raccourcis.

Solutions Lexmark XC2132 

Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'ineffi cacité associés 
aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne 
des formulaires, du matériel marketing ou 
d'autres documents fréquemment imprimés, et 
imprimez-les sur demande.

SFP MFP Scan
to Network Card Copy

Envoi multiple

Capturez et acheminez un document à 
plusieurs destinations simultanément et 
imprimez une copie si désiré. Les documents 
peuvent être acheminés au courriel, à des 
dossiers sur le réseau ou à des sites FTP.

Envoi multiple

Capturez et acheminez un document à 
plusieurs destinations simultanément et 
imprimez une copie si désiré. Les documents 
peuvent être acheminés au courriel, à des 
dossiers sur le réseau ou à des sites FTP.

Assistance clientèle

Transmettez facilement de l'information sur 
votre appareil à votre détaillant autorisé.

SFP MFP Scan
to Network Card Copy

Numérisation de base vers le réseau

Numérisez un document imprimé et 
acheminez l'image à l'un des 30 dossiers 
prédéterminés — personnels ou publics 
(partagés) sur le réseau.

Nous solutions sont conçues pour favoriser votre productivité. 
La Lexmark XC2132 vous permet d'interagir avec les 
applications d'affaires directement à l'appareil ou par l'entremise 
d'un serveur, sur place ou dans le nuage. Réduisez l'impression 
inutile et simplifi ez les processus de travail grâce aux solutions 
Lexmark.

Automatisez les 
processus critiques 



Solutions verticalesLexmark XC2132 

L'impression de qualité professionnelle n'est qu'une partie de l'histoire

En profitant de notre expertise sectorielle, vous pouvez générer de l'efficacité et augmenter 
la productivité dans tous vos processus opérationnels, pour propulser votre croissance. 
Les solutions technologiques de Lexmark sont taillées sur mesure à votre environnement 
d'affaires, là où les interactions et les décisions se produisent. 

Autonomisez vos employés grâce à des solutions de flux de travail qui raffinent les 
processus, capturent des données critiques et fournissent l'information au bon endroit,  
en temps opportun et dans le bon format.

Communiquez avec votre détaillant autorisé Solutions d'affaires Lexmark pour des solutions 
verticales spécifiques.* 

* Logiciel en option disponible. Des droits de licence peuvent s'appliquer.

Préservez la sécurité des informations et des documents confidentiels.

Lexmark fabrique des appareils réseaux en se souciant de la sécurité pour protéger vos données 
et vos documents dans le flux de travail complet. Nos nombreuses fonctions de sécurité incluent 
la gestion de l'appareil, le renforcement de l'appareil et de son utilisation.

Gestion de l'appareil. Les outils de gestion de l'appareil incluent l'accès administratif et les 
mots de passe, les protocoles HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la prise en charge des 
normes 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation des appareils.

Renforcement de l'appareil. Le renforcement de la sécurité de l'appareil inclut le filtrage des 
ports, le filtrage des connexions TCP, le chiffrement du disque dur, l'effacement systématique du 
disque dur et des mises à jour micrologicielles signées numériquement qui rehaussent la sécurité 
de l'interface réseau de l'appareil.

Utilisation de l'appareil. Vous pouvez réduire les vulnérabilités grâce à des caractéristiques 
d'authentification et d'autorisation, la recherche dans le carnet d'adresses via LDAP sur SSL et 
le verrouillage de l'appareil pour protéger l'information des utilisateurs.

Lexmark a démontré sa force et sa prééminence en ce qui a trait à la sécurité informatique.

•  Par l'établissement et la direction du groupe qui a créé les normes IEEE 2600 pour la sécurité 
sur les appareils de production d'imprimés.

•  En devenant le premier fabricant d'appareils de production d'imprimés à adopter une 
approche globale par l'entremise de l'évaluation Common Criteria par l'organisme National 
Information Assurance Partnership (NIAP).



Des caractéristiques qui vous aident à 
optimiser votre travail

2) Gestion souple des supports

Impression sur une grande variété 
de supports avec l'impression 
recto verso intégrée. Ajoutez de la 
capacité d'alimentation jusqu'à 1450 
pages pour de plus grands besoins 
en volume. 

4) Chargeur automatique de 
documents

Économisez du temps en 
numérisant les deux côtés de votre 
document, grâce aux capacités 
robustes de numérisation couleur.

5) USB Direct

Le port USB frontal permet l'aperçu, 
la numérisation et l'impression
directement à l'appareil et prend en 
charge la plupart des formats de 
fi chiers images pouvant être imprimés.

8) Caractéristiques écologiques

Vous obtenez des caractéristiques 
faciles d'accès comme le Mode 
Eco pour réduire la consommation 
de papier et de poudre d'encre. 
Le bouton de mise en veille et le 
mode de veille prolongée facilite 
l'impression responsable et vous fait 
économiser de l'énergie.

7) Poudre d'encre Unison™ 

Obtenez une poudre d'encre 
évoluée, parfaitement capable 
de fournir une qualité d'image 
exceptionnelle en tout temps, dans 
un système de cartouche sans 
secouement nécessaire.

6) Solutions Lexmark

Réduisez l'impression superfl ue et 
simplifi ez les processus de travail 
grâce à des solutions applicatives 
préchargées dans l'appareil. 
Choisissez des solutions Lexmark 
additionnelles qui s'adapteront à vos 
besoins uniques de fl ux de travail.

1) Écran couleur tactile intuitif

Utilisez votre appareil grâce à une 
navigation facile, intelligente et 
intuitive. Obtenez une rétroaction 
sonore quand vous utilisez 
l'écran tactile.

Lexmark XC2132 Caractéristiques principales
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XC2132 avec écran couleur tactile de 17,8 cm (7 po) 

3) Appariement professionnel 
 des couleurs 

Le remplacement de couleur 
nominative de Lexmark et 
l'étalonnage PANTONE® facilitent 
l'établissement d'une image de 
marque constante, grâce à un 
appariement précis des couleurs.

7

6



Tiroir de 550 feuilles

Bac de rangement pivotant Support ajustable d'imprimante 

Écran tactile de 17,8 cm (7 po) 

Chargeur manuel
Bac de 250 feuilles

Tiroir double de 550 feuilles avec plateau 
chargeur polyvalent de 100 feuilles

XC2132

Lexmark XC2132 Information de commande

Pièce nº Modèle
28E0600 Lexmark XC2132

Pièce nº  Cartouche d'impression laser
24B6011  Cartouche de poudre d'encre noire 
24B6008  Cartouche de poudre d'encre cyan 
24B6009  Cartouche de poudre d'encre magenta 
24B6010  Cartouche de poudre d'encre jaune 
70C0Z10  Ensemble d'imagerie pour le noir
70C0Z50  Ensemble d'imagerie noir et couleur
70C0D10  Développeur noir
70C0D20  Développeur cyan
70C0D30  Développeur magenta
70C0D40  Développeur jaune
70C0P00  Photoconducteur
C540X75G  Bouteille de trop-plein de poudre d'encre

Pièce nº Service 
40X7615  Trousse de maintenance d'unité de fusion, 110-120V
40X7610  Unité de transfert d'image
40X7622  Unité de fusion 110-120V
40X9108  Rouleau séparateur du CAD 

 Pièce nº  Gestion du papier
38C0626  Tiroir double de 550 feuilles avec plateau chargeur polyvalent de 100 feuilles
38C0636  Tiroir de 550 feuilles

Pièce nº Mobilier
35S8502 Support ajustable 
3073173 Armoire à roulettes

Pièce nº  Options de mémoire
57X9016  DDR3-DRAM 1024 Mo x 32
57X9012  DDR3-DRAM 2048 Mo x 32
57X9101  Carte de mémoire flash 256 Mo
57X9115  Carte de polices en japonais
57X9114  Carte de polices en coréen
57X9112  Carte de police de caractères en chinois simplifié
57X9110  Carte de police de caractères en chinois traditionnel

Pièce nº  Solutions applicatives
35B6851  Carte pour IPDS 
35B6850  Carte Forms and Bar Code 
35B6852  Carte pour émulation PRESCRIBE

Pièce nº  Connectivité
1021294  Câble USB (2 m)
27X0125  Serveur d'impression sans fil MarkNet N8352 802.11b/g/n

De série

Livrable



 1 Rendement à environ 5 % de couverture. 2Le « volume mensuel de pages recommandé » représente une plage 
de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits de Lexmark selon le nombre moyen de pages 
que les clients prévoient imprimer avec l'appareil à chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages 
par mois soit dans la plage déclarée pour assurer le rendement optimal de l'appareil, selon des facteurs qui 
peuvent inclure : les intervalles de remplacement des fournitures consommables, les intervalles de chargement de 
papier, la vitesse d'impression et l'utilisation typique faite par le client. 3Les vitesses d'impression et de copie sont 
mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734, en excluant le premier jeu de documents textes. Pour plus 
d'information, consultez : www.lexmark.com/ISOspeeds. 4Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche 
d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'à ce nombre de pages normales, conformément à la 
norme ISO/CEI 19798.

Lexmark XC2132Caractéristiques du produit
Impression
Fonction Copie couleur, télécopie couleur, impression couleur, numérisation couleur

Affi chage Écran couleur tactile Lexmark e-Task de 17,8 cm (7 po)

Vitesse d'impression : jusqu'à 3 Noir : 32 ppm / Couleur : 32 ppm

Délai pour l'impression de la première page : en 
aussi peu que 

Noir : 10,5 secondes / Couleur : 11,5 secondes

Résolution d'impression Noir : Qualité Image 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp / Couleur : Qualité Image 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp

Mémoire / Vitesse du processeur De série : 1024 Mo maximum : 3072 Mo / Processeur : Bicœur, 800 MHz

Disque dur Inclus dans la confi guration

Volume mensuel de pages recommandé 2 de 1500 à 7000 pages

Copie
Vitesse de copie : Jusqu'à 3 Noir et couleur : 32 cpm

Délai pour la première copie : En aussi peu que Noir : 10,8 secondes / Couleur : 11,6 secondes

Plage de réduction et d'agrandissement de 25 à 400 %

Numérisation
Vitesse de numérisation recto verso : jusqu'à A4/Lettre, noir : 13 / 14 côtés par minute - A4/Lettre, couleur : 13 / 14 côtés par minute

Vitesse du numériseur recto : jusqu'à A4/Lettre, noir : 30 / 32 côtés par minute - A4/Lettre, couleur : 30 / 32 côtés par minute

Type de numériseur Numériseur à plateau avec CAD / CADI (recto verso à inversion) / 50 pages de papier bond, 75 g/m² (20 lb)

Résolution optique de numérisation 1200 x 600 ppp (noir), 600 x 600 ppp (couleur)

Télécopie
Vitesse du modem ITU T.30, V.34 Simplex, 33,6 kbps

Fournitures
Rendement de la cartouche laser 1 Cartouche de très grande capacité de 6000 pages noir, cartouche de très grande capacité couleur (CMJ) de 3000 pages

Cartouche incluse avec l'imprimante 4 Cartouche de très grande capacité de 8000 pages noir, cartouches de très grande capacité couleur (CMJ) de 4000 pages

Unité d'imagerie 40 000 pages, basé sur une tâche d'impression moyenne de 3 pages au format lettre ou A4

Gestion du papier
Gestion du papier de série Alimentation manuelle une feuille à la fois, recto verso intégré, alimentation de 250 feuilles, bac de sortie de 150 feuilles

Gestion du papier en option Tiroir double de 550 feuilles avec plateau chargeur polyvalent de 100 feuilles, tiroir de 550 feuilles

Capacité d'alimentation en papier: jusqu'à  de série : 250 feuilles bond, 75 g/m² (20 lb) / Maximum : 1450 feuilles bond, 75 g/m² (20 lb)

Capacité de sortie de papier : jusqu'à de série : 150 feuilles bond, 75 g/m² (20 lb) / Maximum : 150 feuilles bond, 75 g/m² (20 lb)

Types de supports pris en charge Reportez-vous au Guide pour les cartes et les étiquettes, étiquettes en papier, cartes, papier ordinaire, transparents

Taille des supports pris en charge A4, A5, executive, folio, JIS-B5, légal, lettre, universel, Ofi cio

Divers
Ports standard Port arrière certifi é à la spécifi cation USB 2.0 haute vitesse (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), port frontal certifi é à la spécifi cation 

USB 2.0 haute vitesse (Type A), port arrière certifi é à la spécifi cation USB 2.0 haute vitesse (Type B)

Ports réseau optionnels/ Ports locaux 
optionnels

Serveur d'impression MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fi l

Niveau sonore, en fonctionnement Impression : 50 dBA / Copie : 50 dBA / Numérisation : 49 dBA

ENERGY STAR Oui

Conditions ambiantes d'utilisation Température : de 16 à 32 °C (de 60 à 90 °F), humidité relative : de 8 à 80 %, altitude : de 0 à 2896 m (9500 pi)

Dimensions en cm (po) - H x L x P / Poids 
kg (lb)

46,8 x 44,4 x 58,9 cm (18,4 x 17,5 x 23,2 po) / 28 kg (62 lb)

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International 
inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-
Unis. Les renseignements dans ce document sont sujets à changements sans préavis. Unison est une 
marque déposée de Lexmark International inc. Les renseignements dans ce document sont sujets à 
changements sans préavis. 

Lexmark XC2132 Spécifications du produit


