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PSCEU ANNONCE LA SORTIE DE NOUVELLES 
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS COMPACTES ET 
RAPIDES POUR UNE EFFICACITE OPTIMALE  
 

SIX NOUVEAUX MODELES AVEC FONCTION ECO ET CASSETTE 
DE GRANDE CAPACITE 
 

 
PARIS. FRANCE. 22 AOUT 2013 
 

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) est fier d'annoncer 
l'ajout de trois nouvelles séries d’imprimantes multifonctions à sa gamme de solutions 
de communications : la DP-MB310, les KX-MB2575 / KX-MB2545 / KX-MB2515 et les 
KX-MB2270 / KX-MB2230.  

Compacts et rapides, ces 6 nouveaux modèles trouveront leur place sur votre bureau, tout en 
garantissant des copies et impressions à cadence élevée pour optimiser la productivité. Dans 
un souci d'efficacité, tous les modèles disposent d'une fonctionnalité d'impression recto 
verso. Il est ainsi possible d'imprimer sur deux faces pratiquement à la même cadence 
qu'une impression simple face.1 Citons également un chargeur automatique de documents 
50 feuilles compatible avec les formats A5 et A6, en plus du format A4.2. Cette fonctionnalité 
devrait s'avérer particulièrement utile dans les cabinets de médecins et les pharmacies, où 
l'on utilise généralement des documents de petit format.  

Autre fonctionnalité commune aux 6 modèles et permettant d'optimiser la productivité : la 
cassette de papier 500 feuilles. Cette caractéristique est inhabituelle pour les imprimantes 
multifonctions compactes destinées aux particuliers et aux petites structures, puisque ces 
modèles sont habituellement seulement dotés d'une cassette papier 250 feuilles. Leur 
conception fine et compacte, avec une hauteur de seulement 400 mm, ne nuit en rien à leurs 
performances : les modèles DP-MB310, KX-MB2500 et KX-MB2200 sont en effet pourvus 
d'une cassette grande capacité de 500 feuilles. 

Enfin, ces 6 imprimantes respectent l’environnement en intégrant une fonction ECO. Une fois 
sélectionné, le bouton ECO active deux fonctions d'économie d'énergie. En premier lieu, le 
délai avant que l'imprimante ne passe en mode d'économie d'énergie est fixé à 1 minute. 
Dans le même temps, les modes copie Recto/Verso et 2-en-1 sont activés automatiquement 
et le rétro éclairage3 désactivé, ce qui permet de réduire efficacement la consommation de 
papier et d'énergie.  

Si ces 6 nouveaux modèles disposent des mêmes fonctionnalités permettant d'augmenter la 
productivité, chacun présente des avantages spécifiques en termes de valeur ajoutée :  

                                                
1
 Pour la série KX-MB2200, la productivité d'impression recto-verso est de 100 %. Pour la série  DP-MB310 et KX-

MB2500, la productivité en recto-verso est de 93 %. 
2
 Lecteur à plat : A4/A5/A6/Lettre/B5(ISO/JIS)/B6(ISO/JIS)/16K 

Chargeur automatique de documents : A4/A5/A6/Lettre/Légal/B5(ISO/JIS)/B6(ISO/JIS)/16K/216 x 330 mm/216 x 
340 mm 
3
 La fonctionnalité de rétro éclairage n'est pas disponible sur les modèles KX-MB2270 et KX-MB2230 
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La DP-MB310 est de conception compacte, mais aussi extrêmement robuste de manière à 
répondre aux strictes exigences des entreprises en matière d'impression continue haut 
volume. Structure extra-résistante, durée de vie de 300 000 pages4 et cartouche d'encre haut 
rendement de 8 000 feuilles : la DP-MB310 garantit des impressions haute vitesse5 pour une 
capacité maximum de 50 000 pages. Rien de tel pour les grandes entreprises requérant des 
volumes d'impression extrêmement élevés au quotidien. Afin d'être aussi durable qu'efficace, 
la DP-MB310 intègre également une fonction de numérisation double face permettant de 
scanner automatiquement les deux faces d'un document, au moyen d'un chargeur 
automatique de documents recto verso (RADF)6. Enfin, la DP-MB310 propose plusieurs 
options de télécopie très complètes, qui peuvent être activées au moyen de la touche FAX 
intuitive. Ce modèle étant équipé en série d'un modem fax G3 et d'une fonction de fax 
Internet, vous pouvez envoyer et recevoir des documents télécopiés via une connexion LAN, 
d'où des économies de temps et d'argent. Quant à la mémoire intégrée haute capacité de 
7,9 Mo, elle permet à la DP-MB310 de stocker jusqu'à 400 pages en réception et 200 en 
émission.  

De son côté, les imprimantes de la série KX-MB2500 ont été conçues dans une optique de 
productivité soutenue, avec une cadence de 30 pages par minute. Bac multifonctions prenant 
en charge jusqu'à 50 feuilles aux formats multiples, conception compacte avec mise en page 
personnalisable, impression7 recto et recto/verso8 haute vitesse, grande cassette papier 
500 feuilles : la série KX-MB2500 offre un design cubique et compact remarquable. Ces 
imprimantes multifonctions haut régime peuvent même être installées sur un petit bureau. En 
outre, la gamme KX-MB2500 est dotée d'une fonction intégrée de mise en réseau sans fil 
conforme à la norme internationale IEEE 802.11b/g/n. Elle peut donc se connecter sans fil à 
un ordinateur du réseau via votre réseau local, sans connexion LAN physique. Pour que la 
KX-MB2500 établisse automatiquement une connexion sans fil sécurisée à votre routeur Wi-
Fi® compatible WPS, il vous suffit d'appuyer sur la touche WPS du panneau de commande.  

Enfin, la gamme KX-MB2200 compacte et hautes performances assure des impressions et 
copies à une cadence maximale de 28 pages par minute en recto et en recto/verso, soit la 
vitesse la plus élevée de sa catégorie. Similaire à la KX-MB2500, la gamme KX-MB2200 est 
dotée d'un chargeur automatique de documents recto verso pouvant accueillir jusqu'à 
50 pages, pour scanner des documents aux petits formats A5 et A6, en plus du format A4 
classique. Grâce au bac manuel supplémentaire prévu à des fins spécifiques, vous pouvez 
charger une feuille de tout format (notamment A6, enveloppe ou carte postale). Ces modèles 
sont tous équipés en série d'un port réseau Ethernet 10base-T/100base-TX Ethernet, la KX-
MB2270 étant par ailleurs dotée d'une fonction réseau sans fil Wi-Fi® intégrée, configurable 
facilement une fois le routeur Wi-Fi® installé. Enfin, la gamme KX-M2200 offre des 
numérisations couleur et facilite les impressions. Vous pouvez donc numériser en couleur 
des documents multipages du chargeur automatique directement sur votre PC, sans oublier 
plusieurs fonctions d'impression extrêmement pratiques !  

Imprimantes multifonctions compactes, durables et efficaces, les modèles DP-MB310, KX-MB2575 / 
KX-MB2545 / KX-MB2515 et KX-MB2270 / KX-MB2230 étoffent l’offre de solutions de communication 
de PSCEU. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://business.panasonic.fr/.   

                                                
4
 Nécessite un kit de maintenance 

5
 30 pages par minute 

6
 Disponible sur les modèles DP-MB310, KX-MB2575, KX-MB2545 et KX-MB2515 

7
 30 pages par minute 

8
 28 pages par minute 

http://business.panasonic.fr/
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
PSCEU est la filiale européenne de Panasonic System Communications Company, la division B2B 
mondiale de Panasonic. PSCEU a pour objectif d’améliorer la vie professionnelle des entreprises et 
de les aider à accroître leur efficacité et leurs performances. La société veut également permettre aux 
entreprises d’acquérir, de traiter et de transmettre toutes sortes de données : image, voix et texte. Ses 
produits vont des commutateurs téléphoniques PBX aux imprimantes en passant par les caméras 
professionnelles, les projecteurs, les écrans géants et les ordinateurs portables durcis. Avec une 
équipe d’environ 500 personnes, son expertise inégalée en matière d’ingénierie, sa capacité à gérer 
des projets au niveau mondial et son large réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de 
capacités hors pair sur ses marchés. http://business.panasonic.fr/ 

 
PSCEU est composé de quatre divisions : 

 Communication Solutions, qui englobe les scanners professionnels, les 
imprimantes multifonctions, les systèmes de téléphonie et les systèmes de 
vidéoconférence HD. http://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/ 

 Visual System Solutions, qui inclut les projecteurs, les tableaux blancs interactifs, 
les outils d’aide à la présentation et les écrans pour affichage dynamique. Panasonic 
est le premier fabricant européen de projecteurs avec 28 % de parts de marché. 
http://business.panasonic.fr/systemes-visuels/ 

 Professional Camera Solutions, qui comprend toutes les technologies 
professionnelles en matière d’audiovisuel, de sécurité et de caméras médicales. 
Panasonic est l’un des deux plus grands fabricants européens de caméras 
professionnelles. http://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/ 

 Computer Product Solutions (CPS), intègre la gamme de solutions mobiles durcies 
Toughbook, les tablettes professionnelles Toughpad et les systèmes pour points de 
vente électroniques (EPOS). En 2012 en Europe (selon VDC), Panasonic Toughbook 
avait 63% de parts de marché sur la catégorie ordinateurs portables durcis et 
robustes.Pour plus d’informations sur les gammes Toughbook et Toughpad, 
http://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/ 

 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et l’ingénierie de technologies et 
de solutions électroniques destinées aux clients actifs dans le domaine des applications résidentielles, 
non résidentielles, mobiles et personnelles. Fondé en 1918, le groupe n’a cessé de poursuivre son 
expansion mondiale et gère aujourd’hui plus de 500 sociétés à travers le monde, enregistrant des 
ventes nettes consolidées de €68 milliards pour l’année fiscale terminée le 31 mars 2013. Panasonic 
s’engage à simplifier le quotidien et l’environnement de ses clients et à leur apporter une valeur 
ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions. Pour de plus amples 
informations sur Panasonic : http://panasonic.net 
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