
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Sagemcom lance une nouvelle gamme 
de systèmes multifonctions A3 couleur 

 
PERFORMANCE, PUISSANCE, SIMPLICITÉ, PERSONNALISATION… 
AVEC LA NOUVELLE GAMME DE MULTIFONCTIONS A3 MF 9626-9631 
et 9841, SAGEMCOM GARANTIT UN TRAVAIL TOUT SIMPLEMENT 
IRREPROCHABLE ! 
 
 
CONFORT ET EFFICACITE 
La nouvelle génération de copieurs multifonctions Sagemcom MF 9626-9631 et 9841 
offre des avantages qui améliorent considérablement le confort des utilisateurs ainsi 
que l’efficacité de la production. 
Son écran couleur très large permet un affichage en haute définition et un très bon 
niveau de contraste. Les informations affichées sont claires, distinctes et son menu 
tactile et intuitif permet d’accéder rapidement et précisément aux différentes 
fonctions.  
La numérisation devient facile, rapide et surtout très performante. Le chargeur de 
documents permet de scanner jusqu’à 100 feuilles recto/verso à la vitesse de 50 ipm 
en noir comme en couleur pour le modèle MF 9626-9631 et jusqu’à 150 feuilles à la 
vitesse de 70 ipm pour le modèle MF 9841.  
De nouvelles fonctions ont par ailleurs été ajoutées pour un comportement éco-
citoyen, telles que la prévisualisation avant impression, l’accès sécurisé à la couleur 
et les fonctions ACM & ACS (reconnaissance automatique des pages couleur ou noir 
& blanc et suppression des pages vierges). 

 
QUALITE D’IMPRESSION EN UN TEMPS RECORD 
Naturellement performants, les systèmes d’impression Sagemcom MF 9626-9631 et 
9841 offrent une qualité d’impression avec un respect des couleurs exceptionnel. 
Grâce à un préchauffage très court couplé à une vitesse d’impression de 26, 31 ou 
41 ppm et un temps de sortie de la 1ère page quasi instantané, la gamme promet un 
gain de temps considérable dans la réalisation de travaux, même les plus 
complexes. Les fonctions courantes (agrafage automatique, impression recto/verso, 
perforation et tri) sont améliorées et offrent ainsi à l’utilisateur un large choix dans les 
possibilités de création et de finition.  
Enfin, les MF 9626-9631 et 9841 sont dotés d’une réserve papier de 5 600 feuilles en 
entrée et de 1 100 feuilles en sortie et acceptent un choix de papier allant jusqu’à 
256g/m2, ce qui garantit liberté et autonomie d’utilisation.  
 
 



PLUS DE SECURITE POUR PLUS DE TRANQUILITE 
La nouvelle gamme de copieurs Sagemcom assure une protection maximale du 
réseau, ainsi que des données transmises grâce au firewall réseau (adresses IP et 
Mac filtrées), aux protocoles IPsec et IPv6, à l’impression confidentielle et à 
l’authentification utilisateur.  
De surcroît, le kit de sécurité renforcé, permet la programmation de l’effacement 
automatique des documents stockés sur le disque dur, au-delà d’un certain délai. 
 
 
UNE MACHINE SUR MESURE 
Composées de neuf modèles différents, l’ensemble des nouvelles gammes de 
Sagemcom MF 9626-9631 et MF 9841, sont construites sur trois coeurs de la même 
famille aux vitesses d'impression différentes  (26, 31 ou 41 ppm), auxquels s’ajoute 
le choix : du meuble support, des bacs supplémentaires, du finisseur agrafeur et du 
module de perforation.  
 
Enfin, selon ses besoins, il est possible d’ajouter de nombreuses options telles que : 
fax, code barre, impression XPS, extension de mémoire ou encore un clavier 
rétractable.   
 
 
Rapides, performants et d’une grande souplesse d’utilisation, les multifonctions 
Sagemcom MF 9626-9631 et 9841 offrent, en somme, des solutions complètes et 
adaptées aux besoins de chaque utilisateur ou groupe de travail.  
 
 
A propos de Sagemcom  
 
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders des terminaux 
communicants à forte valeur ajoutée. Il opère sur les marchés du haut-débit, des télécoms et de l’énergie, et de la gestion de documents 
: terminaux d’impression grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, 
communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes, partenariats télécom et convergence.  
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagemcom emploie 6 030 personnes sur les cinq continents. Son siège social 
est situé à Rueil-Malmaison. Sa politique d'engagement dans le développement durable commence dès la conception des produits. Cela 
concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco-conception au respect des normes ISO, en passant par la réduction 
de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. 
Sagemcom a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 et 2010 dans la catégorie Produits de Télécommunications.  
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com 

 


