
WorkForce AL-MX300DNF
Series

FICHE TECHNIQUE

Notre multifonction laser monochrome 4-en-1 le plus rapide, doté 
d’un niveau de fiabilité exceptionnel et d’une compatibilité avec la 
solution Document Capture Pro1.

L’AL-MX300DNF vous permet d'imprimer, numériser, faxer ou copier vos documents 
professionnels avec un coût total de possession particulièrement économique. Il profite 
d'une fiabilité remarquable, et son empreinte au sol réduite ainsi que sa capacité papier 
de 300 feuilles lui permettent de trouver aisément sa place en entreprise. 

La haute performance
Avec un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes2, une vitesse 
d’impression de 35 ppm et le Recto Verso en standard, ce multifonction rapide est parfait 
pour les groupes de travail en entreprise. Ce modèle offre un très faible coût à la page et 
un coût total de possession tout aussi économique grâce à une cartouche toner de 
grande autonomie permettant d’imprimer jusqu’à 10 000 pages3.
Fiabilité
Faites confiance à l’expertise Epson et profitez de la volumétrie mensuelle maximum de 
100 000 pages4 de l’AL-MX300DNF pour vos gros volumes d'impression. 
Polyvalence
Imprimez en toute sécurité et en toute confiance grâce à sa compatibilité avec le logiciel 
Email Print for Enterprise d’Epson5. L'AL-MX300DNF dispose d’une prise en charge de 
l’annuaire LDAP pour une intégration rapide dans les environnements informatiques, ce 
qui permet d’importer les adresses emails d'un annuaire d'entreprise existant. En outre, 
vous pouvez numériser et envoyer des documents directement sur des comptes e-mail, 
des serveurs FTP et des dossiers réseau, garantissant ainsi le partage instantané des 
documents papier importants avec tous les membres d’une équipe, où qu’ils soient. 
Utilisez l’application iPrint6 offerte par Epson pour imprimer et numériser depuis votre 
smartphone ou tablette, et partagez vos fichiers en ligne. Les documents peuvent être 
également numérisés directement vers un périphérique USB, ce qui est parfait pour un 
partage ou un enregistrement rapide de documents importants sur des appareils de 
stockage portables.
Gestion efficace des documents
Organisez vos documents facilement et rapidement : ce multifonction est compatible 
avec le logiciel Document Capture Pro1 qui offre une fonction Push-Scan, des services 
dans le cloud et une intégration dans les systèmes de gestion électronique de 
documents.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La haute performance économique
Imprimez jusqu’à 35 ppm, avec un temps de 
sortie de la première page de seulement 5,5 
secondes2

Fiabilité
Volumétrie mensuelle maximum de 100 000 
pages4

Polyvalence
2 réelles insertions papier pour utiliser des 
médias différents
Prise en charge LDAP
Intégration rapide dans les environnements 
informatiques
Gestion efficace des documents
Organisez vos documents facilement et 
rapidement



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Résolution de l’impression 1.200 x 1.200 DPI (ppp)

Système de toner AcuBrite

Catégorie Groupe de travail moyen

Multifonction Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Vitesse d'impression 35 Pages/min. en monochrome recto, 21 Pages/min. en monochrome recto-verso

Cycle d'utilisation maximal 100.000 Pages par mois

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type A, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

NUMÉRISATION ET COPIE

Type de scanner Scanner à plat

Vitesse de numérisation Monochrome : 20 Pages/min - Couleur : 13 Pages/min

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 430 x 426 x 503 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 18,8 kg

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extension de garantie optionnelle disponible

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 725 x 525 x 620 mm

Poids du carton 29 Kg

Pièce 1 Unités

Taille de palette 6 Pièces

WorkForce AL-MX300DNF Series

CONSOMMABLES

Toner Noir Capacité Standard (2 700 p)

C13S050690 (2.700 pages)

Toner Noir Haute Capacité (10 000 p)

C13S050689 (10.000 pages)

Return Toner Noir Haute Capacité (10 000 p)

C13S050691 (10.000 pages)

ACCESSOIRES EN OPTION

Bac 250f.

C12C802791

PROGRAMME DE COLLECTE DES 
TONERS USAGÉS

Ce service gratuit vise à nous 
permettre de collecter et de recycler les 
toners Epson usagés de manière 
sécurisée et écologique. Il existe trois 
manières simples de jeter vos 
cartouches vides et de participer 
activement pour la réduction des 
déchets :

Disposez-les dans une boîte de collecte pour 
cartouches et toners usagés, qui sera 
ramassée une fois pleine
Envoyez-les gratuitement par la poste
Déposez-les dans un centre Epson Express. 
Veuillez consulter le site 
www.epson.com/recycle pour de plus amples 
détails sur le programme.

1.  1�-�Téléchargement nécessaire sur le site Internet
d’Epson
2.  Déterminée conformément à la norme ISO/CEI 24734
indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT / FSOT de la
catégorie Bureau en mode recto simple et recto verso par
défaut. Pour plus d’informations, consultez le site
www.epson.eu/testing
3.  3�-�Conformément aux normes ISO/IEC 19752/19798
4.  4�-�Volumétrie mensuelle maximum d’impressions basée
sur les performances de l’imprimante, y compris les
rendements ISO de vitesses d’impression et la capacité de
gestion papier.
5.  5�-�Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/epe.
6.  6�-�Les imprimantes compatibles avec Epson iPrint
doivent se trouver sur le même sous-réseau que le
smartphone ou la tablette utilisé(e). Pour obtenir plus
d’informations, et connaître les langues et appareils pris
en charge, consultez le site www.epsonconnect.eu

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


