
 

     

 

 

Formulaire de réponse  

    Lot 1 : Photocopieur Numérique à moyen tirage ( avec  branchement à l'ordinateur  et avec 

chargeur) 

   
Caractéristiques Techniques minimales Exigées. Qte 

Fournisseur: …………………….. 

Spécifications Techniques Proposées 

Technologie : numérique 20   
procédé : laser   
Vitesse de copie: > à 30 copies/minute en A4 ( 80 

g/m² )   
-Format de papier : max A3 , min A6 

  
- Zoom : de 25 à 400 % par pas de 1 %  

  
- Multi copie : de 1 à 999 copies  

  
 Mémoire : 320 MO  

  
- Résolution : 600 X 600 dpi  

  
-USB 2.0 

  
-Carte réseau intégrée  

  
-Imprimante en réseau  

  
-Scanner couleur en réseau  vers USB , e-mail  

  
- Tri électrique  

  
 Grammage papier :  jusqu’a  200 g/m² 

  
Alimentation du papier : Manuelle et automatique par 

cassette frontale ou latérale avec un minimum de 02 

cassettes d'au moins 500 feuilles   
Temps de préchauffage  20 seconde au maximum 

  
-Copie séquentielle des doubles pages 

  
-Mise en veille automatique 

  
Temps de sortie de la 1ère copie  5 secondes maxi  

  
-Module recto verso : format max A3 , min A6 

  
fonction économie d'énergie   

  
consommation énergétique    1,84 KW au maxi  

  
Création de marges 

  
Contraste : automatique et manuel   
Numérisation recto / verso  : standard 

  
Panneau de configuration comprend obligatoirement 

la langue française    



 
Support OS : Windows OS   

  
un tambour d’origine de capacité de100 000 copies 

au min sur la basse d’une moyenne d’ une seule page 

de travail  

  

  
un développeur d’origine  de capacité de100 000 

copies au min   
rouleau nettoyeur d’origine  de capacité de 100 000 

copies au min 
  

toners  d’origine de capacité de 20000  à couverture 

de 5 %  au min 
  

chargeur de document automatique  

  
-         Formats d’originaux :  A3  

  
-         Grammage des originaux : min50 g/m² au 

moins   à  max 128 g/m² au moins    
-         Capacité : 100 feuilles  ( 80 g/m² )  

  
Livré avec socle d’origine  

  
Livré avec manuel, câbles et logiciels 

nécessaires    
Livré avec consommables nécessaires pour 

la mise en marche    
Livré avec  câbles  U S B  

  
Livré avec  câbles réseaux RJ 45 UTP catégorie 6 

de longueur 10  m au moins    
Livré avec 03 toners supplémentaires 

   
Marque : 

  
Modèle :  

    
Pays d’origine : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


