
 
 

Communiqué de presse Samsung Imprimante ML-2855ND 

Samsung lance une imprimante hautes performances co mpacte  

et facile à utiliser pour les professionnels et les  petites entreprises  

 

Samsung Electronics, un leader de l’électronique grand public et des technologies informatiques 

annonce le lancement de la nouvelle imprimante laser monochrome, la ML-2855ND. Conçue pour 

les professionnels et les petites entreprises, la ML-2855ND allie hautes performances d’impression 

et facilité d’utilisation grâce à ses nouvelles fonctionnalités incluant une mémoire de 64 Mo en 

standard et un écran LCD de contrôle 2 lignes.  

 

Cette imprimante compacte et puissante s’appuie sur le succès d’un modèle existant, la ML-

2851ND. La ML-2855ND propose des vitesses d’impression de 28 pages par minutes (ppm) en 

recto et de 14 pages par minutes en recto-verso pour une meilleure productivité. Elle intègre un 

processeur 400 MHz et une mémoire de 64 Mo ce qui lui permet de traiter les documents 

rapidement, de réduire les délais d’attente et d’améliorer la gestion des flux.  Avec une durée de 

sortie de la première impression de moins de 8,5 secondes, les délais d’attente sont réduits et 

l’efficacité du travail s’en trouve améliorée.  

 

La ML-2855ND est simple à utiliser grâce à son panneau de contrôle intégré. L’écran LCD de 

contrôle 2 lignes est une première pour cette catégorie de machine et permet une lecture plus 

facile des messages, tels que les alertes ou les avertissements de mises à jour pendant le 

processus d’impression. Un système de navigation « Compass » permet de limiter le nombre de 

boutons sur le panneau de contrôle, ce qui rend l’utilisation du menu plus simple et plus intuitive. 

Pour pallier aux problèmes de manque de feuilles, l’imprimante est équipée d’un bac principal de 

250 feuilles et d’un autre tiroir multifonction de 50 feuilles. Cette fonction évite de devoir recharger 

trop fréquemment le papier. La nouvelle imprimante monochrome laser permet d’imprimer jusqu’à 

50 000 pages par mois ce qui est le plus haut cycle mensuel d’utilisation pour cette catégorie de 

machine.  

 

S’adressant aux professionnels à la recherche de design et de compacité, Samsung a 

particulièrement soigné le design de la ML-2855ND. Grâce à sa taille compacte, l’imprimante 

laisse plus d’espace disponible que les imprimantes habituelles qui sont trop encombrantes pour 

rentrer dans un bureau classique. La ML-2855ND offre par ailleurs un environnement de travail 
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plus silencieux puisque le volume sonore de la machine est aussi faible qu’une conversation à voix 

basse (50dB).  

 

« Ce nouveau modèle montre que Samsung sait conjuguer son expertise en matière de design et 

son savoir-faire technique pour réaliser une imprimante laser monochrome compacte très 

perfectionnée » a dit Graham Long, Vice Président Europe, en charge de la division impression de 

Samsung. « Elle a été optimisée pour répondre aux besoins des professionnels et des petites 

entreprises avec ses nouvelles fonctionnalités qui allient aussi bien hautes performances, facilité 

d’usage et design très compact.» 

  

L’imprimante laser monochrome ML-2855ND est disponi ble  

au prix de vente conseillé de 260 € HT 

 

Spécifications techniques de l’imprimante laser ML- 2855ND 

Général  
Taille (LXPxH) 391 x 369 x 217 mm 
Poids avec consommables 8.7kg 
Ecran  Ecran LCD 2 lignes, 16 caractères 
Mémoire 64Mo RAM (extensible à 192Mo) 
Processeur 400 MHz 
Connexion  USB 2.0 
Cycle mensuel d’utilisation maximum 50,000 pages 
Rendement du Toner  Standard: 2,000 pages 

Haute capacité: 5,000 pages 
(ISO/IEC 19752) 

Niveau de bruit 50dB 
Impression  
Vitesse Jusqu’à 28 ppm recto 

Jusqu’à 14 ppm recto-verso 
Résolution 1 200 x 1 200 dpi 
Sortie de la première impression 8.5 secondes 
Langage d’impression  PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, SPL 
Gestion du Papier  
Entrée papier 250 feuilles, bac multifonction 50 feuilles   
Sortie papier Bac 250 feuilles 

 
 
A propos de Samsung Electronics  
 
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, 
des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 
105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62 pays, l’entreprise se compose 
de deux grandes divisions : Appareils numériques & Communications et Solutions Périphériques. Reconnue comme une 
des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la 
production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux 
liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.samsung.fr/ 
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