
•  Imprimante multifonction couleur A4 
pour imprimer, numériser, copier et faxer 
à une vitesse de 47 pages par minute.

•  L’impression mobile vous permet de 
vous connecter facilement à cette 
imprimante, quand vous le souhaitez.

•   Également adaptées pour les 
travaux d’impression volumineux 
atteignant 2.300 feuilles.

•     L’écran de commande intuitif et inclinable 
de 17,8 cm (7’’) vous donne un accès rapide 
aux fonctions, applications et solutions.

Brochure de produit



Configuration

Avec une vitesse d’impression de 47 pages par minute, l‘imprimante 
e-STUDIO479cs vous fournit des documents d’une qualité irréprochable. Cette 
imprimante couleur A4 améliore votre efficacité grâce à une vitesse de sortie de la 
première impression de  5 secondes. Cette appareil bascule sans aucun problème 
du mode couleur au mode noir et blanc.

Grâce à une série d’options et de solutions intelligentes, cette appareil peut être 
configurés individuellement et entièrement en fonction de vos préférences et 
besoins. La technologie dont il est doté simplifie l‘intégration au sein d’un réseau 
d’imprimantes existant. Grâce à l’écran tactile couleur inclinable, il est très facile 
de trouver et de sélectionner des fonctions et des applications.

Que vous vouliez imprimer du texte ou des images, les imprimantes vous 
garantissent une impression de première qualité. 

Et, grâce au mode économie d’énergie et à la fonction d’impression recto-verso, 
vous limitez votre impact sur l’environnement et vous protégez la nature.

L’efficacité comme atout

e-STUDIO479cs

Meuble imprimante 
(hauteur réglable)

Cassette de 550 feuilles



Caractéristiques
Général
Vitesse (impression) 47 ppm

Temps de préchauffage Environ 14 secondes (à partir du mode veille)

Formats et grammages 
papier

Cassette : A6-A4/format universel, 60-105 g/m2

(support spécial jusqu’à 218 g/m2)
Chargement manuel : 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 
60-105 g/m2 (support spécial jusqu’à 218 g/m2) 

Capacité papier Cassette : 1 x 550 feuilles
Chargement manuel : 1 x 100 feuilles
Capacité max. : 2.300 feuilles

Bac de sortie papier Capacité de 300 feuilles

Unité recto/verso 
automatique

A4/format universel, 52-120 g/m2

Tableau de bord Écran tactile couleur 17,8 cm (7”) (inclinable)

Mémoire Standard : 2 Go, max. : 4 Go, disque dur 500 Go+

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), 
USB 2.0 (High Speed), WLAN1) (IEEE802.11a/b/g/n) 
avec fonction NFC

Dimensions et poids 505 x 533 x 648 mm (L x P x H), environ 44,8 kg

Kit de démarrage Toner et tambour de démarrage

Impression
Résolution 1.200 x 1.200 dpi max.

Temps de sortie de la 
première impression

Couleur / noir et blanc : environ 5 secondes 

Langage d’impression PCL 5, émulation PLC 6, émulation PostScript 3 et
PDF v1.7, XPS, PPDS

Systèmes d’exploitation Windows 10/8/8.1/7, Server 2012/Server 2008
(32/64 bits), Windows Server 2012 R2/Server 2008 
R2 (64 bits), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell 
NetWare, Citrix, SAP

Impression mobile AirPrint, service d’impression Mopria, Google Cloud 
Print

Fonctions d’impression Pilote d’impression universel, impression USB, 
impression à partir de SharePoint1), plusieurs pages par 
feuille, impression d’enveloppes

Copie
Résolution 600 x 600 dpi max.

Temps de sortie de la 
première copie

Couleur / noir et blanc : environ 7 secondes

Zoom 25 - 400 %

Modes de copie Texte, texte/photo, photo, graphiques

Fonctions de copie Plusieurs pages par copie, décalage des marges, copie de 
carte d’identité

Fax
Communication Super G3

Vitesse de transmission Environ 3 secondes par page

Compression JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Fonctions de fax Fax couleur, numérotation rapide (jusqu’à 
500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau

Routage des fax entrants Vers dossiers partagés, e-mail

Scan
Résolution Couleur : 600 x 600 dpi max.(scan TWAIN : 1200 x 1200 dpi)

Noir et blanc : 600 x 600 dpi max.

Vitesse de scan Recto : couleur / noir et blanc 56/56 images par minute 
(300/600 dpi) 
Recto-verso : couleur / noir et blanc 26/26 images par 
minute (300/600 dpi)

Chargeur de documents Recto / Recto-verso : 50 feuilles, A6-A4/format 
universel, 60-120 g/m2

Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, XPS, PDF/A-1

Fonctions de scan Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers 
fichier, scan vers SharePoint1), prévisualisation de scan, 
scan e-STUDIO, TWAIN, reconnaissance optique de 
caractères intégrée

Système & sécurité
Gestion du système e-BRIDGE Fleet Management System1)

Fonctionnalités du système Mode économie d’énergie, calibrage des couleurs/
saturation du toner automatique, gestion à distance

Compteurs et sécurité Impression sécurisée, filtrage des ports, prise en charge 
des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 
802.1x1), verrouillage du tableau de bord, effacement 
manuel et programmé du disque dur

Options
Cassette Capacité de 550 feuilles,

A6-A4, 60-105 g/m2 (support spécial jusqu’à 218 g/m2)

Meuble imprimante
(hauteur réglable)

Extension de mémoire 
(2 Go)

Mémoire Flash

Lecteur de disque dur

Module WLAN

Carte d’interface série

Carte d’interface parallèle

Carte de formulaires et de 
codes-barres

Carte PRESCRIBE

Carte IPDS

Élément de sécurité

1) En option 
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e-STUDIO479cs

Les données techniques peuvent être modifiées sans notification préalable. Tous les noms de société et/ou de produits mentionnés dans ce document sont des marques et/ou 
des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.  Tous droits réservés. Nous nous efforçons de communiquer à nos partenaires les 
données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles d’avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la 
publication de cette documentation.  Les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m². Copyright © TOSHIBA 
TEC 20201101.

TOSHIBA TEC
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems fait partie de Toshiba TEC 
Corporation, mondialement active dans divers secteurs industriels 
de technologie de pointe dont l’industrie, le transport et la 
logistique, le commerce de détail, l’enseignement, etc. Avec son 
siège au Japon et 80 filiales dans le monde, Toshiba constitue un 
partenaire solide en mesure d’assister des entreprises dans des 
solutions IT intelligentes et innovantes.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Together information 
Toshiba est convaincue que la création, le traitement, le partage, la 
gestion et la présentation d’une information efficace, sont des 
conditions primordiales au succès d’une entreprise. Le savoir-faire 
et l’expérience mondiale dans les technologies d’impression et de 
scanning rend Toshiba en mesure d’aider des entreprises visant 
une mise au point hors pair de leur communication.

Toshiba s’engage pour un meilleur monde et un avenir plus vert. En 
participant à des projets environnementaux via le programme 
Carbon Zero, Toshiba s’assure que moins de bois est utilisé, ce qui 
réduit les émissions de CO2.

- Toshiba soutient un projet au Kenya en 
fournissant de cuisinières économes en 
énergie et améliore ainsi la qualité de vie des 
familles.
- En outre, des puits sont en cours de 
rénovation et d’entretien en Ouganda pour 
fournir à la population locale de l’eau potable 
propre. L’ eau ‘sale’ n’a plus besoin d’être 
bouillie.
- Dans la forêt amazonienne, Toshiba s’engage 

dans un projet environnemental pour la gestion durable des forêts 
et de la prévention de la déforestation.

Ainsi Toshiba peut maintenir l’équilibre entre ses émissions de CO2 
provenant du transport et de la production. Les aspects 
énergétiques et environnementaux sont également pris en compte 
dans la conception de nouvelles imprimantes. Toshiba offre donc 
toujours une solution d’impression écologique.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160 
B-1731 Asse-Zellik 

Téléphone
+32 2 410 21 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Site web
be.toshibatec.eu 


