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UN AVENIR PLUS 
ÉCOLOGIQUE

Toujours un pas plus loin
La protection de l’environnement est d’une importance 
primordiale pour Toshiba. En tant qu’entreprise mondiale, 
Toshiba vise également à contribuer à une société plus durable. 
Nous accordons la priorité absolue à la préservation et à la 
protection des ressources énergétiques tout au long du cycle 
de vie de nos produits, de la fabrication et l’utilisation jusqu’à  la 
réutilisation et le recyclage.

Contribuer à un avenir plus vert c’est bien, mais améliorer la 
performance opérationnelle et financière des entreprises 
néanmoins. A côté du soin pour l’environnement, nous avons 
toujours les besoins de nos clients en tête.

Que vous soyez à la recherche de produits matériels (de 
systèmes multifonctions ou d’imprimantes) ou de produits et 
services logiciels, avec Toshiba, vous êtes assurés d’avoir à 
votre côté un partenaire de confiance pour vous aider à réaliser 
les objectifs environnementaux de votre entreprise.

 

Impression positive
Il est clair que les activités humaines affectent le climat de la 
planète, il est donc essentiel de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

Nous avons un cœur pour l’environnement et participons donc 
à des projets environnementaux. En soutenant le programme 
Carbon Zero, Toshiba compense l’empreinte écologique de ses 
activités et ses produits et maintient ses émissions de CO2 
dans l’équilibre.

Comment cela fonctionne? 
Non seulement nous prenons en compte les émissions de 
carbone pendant la fabrication, le transport et l’intégralité du 
cycle de vie de nos systèmes (jusqu’à 1.000.000 de feuilles de 
papier 1) ), mais aussi des réductions d’émissions grâce à la 
participation à des projets d’efficacité énergétique. Ce qui 
permet des opérations de copie et d’impression positives sans 
effet néfaste sur l’environnement.

Le programme soutient plusieurs projets dans le monde entier. 
Ceci est la preuve convaincante de l’engagement de Toshiba à 
un monde meilleur et un avenir plus vert. Nous sommes fiers 
que notre programme soutienne également 14 des 17 objectifs 
de développement durable énoncés par l’ONU. Cet ensemble 
de 17 objectifs couvre des domaines qui s’étendent de 
l’élimination de la pauvreté mondiale jusqu’à l’obtention de 
l’égalité des sexes d’ici 2030.

 

1) Les programmes disponibles varient en fonction des pays.
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Avec la série e-STUDIO5008LP, Toshiba présente la première imprimante multifonction au monde 
à toner effaçable. C’est le premier système multifonctionnel qui permet d’effacer plusieurs fois 
l’encre pour réutiliser le papier. Vous économisez jusqu’à 80% de papier en réutilisant et vous 
protégez l’environnement.
L’Eco Hybride lui-même peut effacer le toner bleu effaçable. Placez le papier utilisé dans le bac à 
papier désigné et démarrez le processus. Le toner bleu est effacé et vous pouvez ensuite 
replacer le papier usé dans le bac à papier pour imprimer à nouveau.

EXCLUSIVITÉ MONDIALE

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

1) En option 
2) Poids du papier pour le mode bleu effaçable: 64-80 g/m2.

e-STUDIO3508lp e-STUDIO4508lp e-STUDIO5008lp

Fonctions
Impression, Numérisation, Copie, 

Effacement. En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie, 

Effacement. En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie, 

Effacement. En option : Fax

Vitesse de copie et 
d’impression

  Noir-blanc : 35 ppm 
Bleu effaçable : 35 ppm

  Noir-blanc : 45 ppm
Bleu effaçable : 35 ppm

  Noir-blanc : 50 ppm
Bleu effaçable : 35 ppm

Capacité papier maximale 3.200 feuilles 3.200 feuilles 3.200 feuilles

Chargeur de documents
Recto / verso automatique1)   ou mono-

passe1) 

Recto / verso automatique1)   ou mono-
passe1) 

Recto / verso automatique1)   ou mono-
passe1) 

Formats et grammages 
papier 

A5R, A4, A4R, A3 et d’autres formats 
standard2) 

A5R, A4, A4R, A3 et d’autres formats 
standard2) 

A5R, A4, A4R, A3 et d’autres formats 
standard2) 

Mémoire 
Toshiba Secure HDD 320 GB / 4 GB 

RAM  
Toshiba Secure HDD 320 GB / 4 GB 

RAM  
Toshiba Secure HDD 320 GB / 4 GB 

RAM  

Panneau de commande Écran tactile couleur 22.9 cm (9”) Écran tactile couleur 22.9 cm (9”) Écran tactile couleur 22.9 cm (9”)

Temps de préchauffage 
(depuis le mode économie d’énergie)

~ 22 secondes ~ 26 secondes ~ 26 secondes 

Vitesse d’effacement Cassette : 17.5 ppm (A4) 8.5 ppm (A3)
Bypass : 14.5 ppm (A4) 7.5 ppm (A3)

Cassette : 17.5 ppm (A4) 8.5 ppm (A3)
Bypass : 14.5 ppm (A4) 7.5 ppm (A3)

Cassette : 17.5 ppm (A4) 8.5 ppm (A3)
Bypass : 14.5 ppm (A4) 7.5 ppm (A3)

Fonctionnalités
Impression mobile, Impression sans 

fil1), Applications intégrées1)

Impression mobile, Impression sans 
fil1), Applications intégrées1)

Impression mobile, Impression sans 
fil1), Applications intégrées1)
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SYSTÈMES DE COULEUR A3

Gestion de documents simple
Nos systèmes de couleur A3 permettent l’obtention d’une qualité 
d’image exceptionnelle sans aucun compromis en termes de facilité 
d’utilisation. L’écran tactile vous donne un accès direct à toutes les 
fonctions. 

Ces systèmes sont spécialement conçus pour l’usage de bureau 
moderne, et s’intègrent parfaitement dans les réseaux existants et 
offrent des fonctionnalités de sécurité de pointe. Les différentes 
vitesses d’impression proposées (de 20 pages par minute (ppm) 
jusqu’à 75 ppm en mode couleur) vous permettent de choisir le 
système le mieux adapté à vos besoins.

Nos modèles couleur haut de gamme ont été développés pour 
satisfaire aux exigences les plus élevées. Avec leur combinaison de 
vitesse élevée et de haut volume de sortie de documents, ces 
systèmes sont parfaitement adaptés aux besoins de gestion de 
documents les plus complexes et sophistiqués. Grace à leur vitesse 
élevée et  leur grande production de documents, ces systèmes sont le 
meilleur choix pour des gestions de documents les plus complexes et 
sophistiqués. 

Le chargeur de documents recto/verso mono-passe en standard est 
une fonction pour un traitement fiable et rapide de tous vos travaux de 
copie et de numérisation. Avec sa capacité de 300 feuilles et une 
vitesse impressionnante atteignant 240 images par minute, vous 
obtenez beaucoup de travail en peu de temps.

Ces systèmes de couleur intelligents répondent à toutes vos attentes. 
La flexibilité totale rendue possible grâce à la grande variété d’options 
disponibles est liée à une excellente efficacité qui répond aux 
exigences les plus avancé.

Le choix de cinq vitesses d’impression différentes vous permet de 
trouver un système parfaitement adapté à vos activités et sur lequel 
vous pouvez compter à tout moment.

Ces modèles d’entrée de gamme sont équipés avec la même 
technologie e-BRIDGE que les systèmes couleur haut de gamme, ces 
systèmes sont idéaux pour les petites entreprises qui ne veulent faire 
aucun compromis sur la qualité.

Avec une capacité de papier flexible et toute une sélection d’options 
de finition, ils couvrent tous les besoins élémentaires et sont des 
partenaires fiables pour les activités quotidiennes de votre entreprise.
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e-STUDIO7506ac e-STUDIO5005ac e-STUDIO2500ac 

Fonctions
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax

Vitesse de copie et 
d’impression

Couleur :            
55/65/75 ppm (A4)
27/30/37 ppm (A3)

Monochrome :  
65/75/85 ppm (A4)
30/37/40 ppm (A3)

25/30/35/45/50 ppm (A4)
15/16/18/22/25 ppm (A3)

20/25 ppm (A4)
10/12 ppm (A3)

Capacité papier 
maximale

6 020 feuilles 3 200 feuilles 2 900 feuilles

Chargeur de documents Recto-verso monopasse
Rect-verso automatique1) ou Recto-verso 

monopasse1) Recto-verso automatique1)

Formats et grammages 
papier 

A6-SRA3/format personnalisé, 
papier bannière

60-300 g/m2 

A6-SRA3/format personnalisé, 
papier bannière

60-280 g/m2 

A6-A3  
60-209 g/m2 

Mémoire 
Disque dur sécurisé Toshiba 320 Go, 4 Go 

de RAM
Disque dur sécurisé Toshiba 320 Go, 4 Go 

de RAM
Disque dur sécurisé Toshiba 320 Go, 4 Go 

de RAM

Panneau de commande 
Écran tactile couleur multipoint 

personnalisable de 22,9 cm
Écran tactile couleur multipoint 

personnalisable de 22,9 cm
Écran tactile couleur multipoint 

personnalisable de 22,9 cm

Temps de préchauffage
(depuis le mode économie d’énergie)

~15 secondes ~12 secondes ~13 secondes

Options de finition   
Fonctionnalités

Impression mobile, Impression sans fil1), 
Applications intégrées1)

Impression mobile, Impression sans fil1), 
Applications intégrées1)

Impression mobile, Impression sans fil1), 
Applications intégrées1)

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

CONNECTÉ. INTÉGRÉ. SIMPLIFIÉ.

Quel que soit votre secteur d’activité ou votre organisation, Toshiba a mis au 
point des systèmes multifonctions personnalisables destinés à simplifier vos 
actions au quotidien.

Intuitifs et parfaitement intégrés dans votre environnement de travail, nos 
produits ont été conçus pour rationaliser les opérations complexes tout en 
garantissant la fiabilité qui fait la renommée de Toshiba.

La nouvelle gamme de Toshiba reflète l’engagement de la marque Together 
Information: collaborer avec nos clients pour leur proposer des solutions 
personnalisées et éco-conçues, qui répondent à leurs besoins spécifiques 
d’impression, de gestion documentaire et de contenu, tout en respectant 
l’environnement.

1) En option
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SYSTÈMES MONOCHROMES A3

Ces quatre systèmes monochromes extrêmement productifs 
peuvent exécuter des travaux d’impression volumineux et cela 
sans problèmes.

Avec une vitesse atteignant 240 images par minute, le chargeur 
de documents recto-verso monopasse standard accroît encore 
plus l’efficacité déjà impressionnante de ces modèles. Ces 
systèmes sont conçus spécifiquement pour un flux de travail 
moderne. En plus de ça, ils prennent en charge l’impression 
mobile et les services Cloud, et ils fonctionnent avec une 
tablette entièrement personnalisable.

Une multifonctionnalité rapide et efficace sur laquelle vous 
pouvez compter.

Grâce à la technologie intégrée de Toshiba, vous bénéficiez de 
la facilité d’utilisation et la flexibilité dont vous avez besoin dans 
le monde professionnel contemporain qui est en constante 
évolution. Grâce à la tablette entièrement personnalisable, vous 
pouvez démarrer n’importe quel flux de travail complexe avec 
un simple appui sur le bouton. De cette façon, vous augmentez 
votre efficacité et vous économiser du temps et de l’argent.

 

Gestion de documents extrêmement productif
Que vous soyez à la recherche d’un système a grand volume et haute 
vitesse ou d’un système compact pour vos activités quotidiennes, 
dans l’assortiment monochrome A3 de Toshiba, avec des vitesses 
d’impression entre 85 et 25 ppm vous trouverez toujours un système 
qui correspond parfaitement à vos besoins.

Tous les systèmes sont équipés de la technologie fiable de Toshiba. De 
la toute première à la toute dernière page, vous pouvez être sûr d’une 
sortie de document fiable.
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SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur les 
systèmes d’impression monochrome de Toshiba. Le 
e-STUDIO2309a/2809a multifonctionnel garantit des 
performances inégalées. Ce système au design élégant permet 
l’obtention d’impressions remarquables, des numérisations 
couleur ultra nettes et des copies rapides. Ajoutez à cela le fax 
en option, et ce système satisfait à toutes les exigences d’un 
environnement de bureau moderne.

Ces systèmes multifonctions fiables et économiques répondes 
à tous vos besoins quotidiens. Avec une vitesse de 23 et 28 
pages par minute et une qualité d’image inégalée, vous 
produisez des tirages professionnels en un clin d’œil.

e-STUDIO8508a e-STUDIO5008a e-STUDIO2309a/2809a e-STUDIO2303am/2803am

Fonctions
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie 

En option : Fax
Impression, Numérisation, Copie

Vitesse de copie et 
d’impression

55/65/75/85 ppm (A4)
27/30/37/40 ppm (A3)

25/30/35/45/50 ppm (A4)
16/16/25/25/25 ppm (A3)

23/28 ppm (A4)
14/14 ppm (A3)

23/28 ppm (A4)
14/14 ppm (A3)

Capacité papier 
maximale

6 020 feuilles 3 200 feuilles 1 700 feuilles 600 feuilles

Chargeur de documents Recto-verso monopasse
Recto-verso automatique1) ou  

Recto-verso monopasse1) Recto-verso automatique1) Recto-verso automatique1)

Formats et grammages 
papier 

A5R-SRA3/format personnalisé,  
papier bannière

60-300 g/m2 

A5R-A3, 
52-256 g/m2 

A5R-A3  
52-216 g/m2

A5R-A3  
52-216 g/m2

Mémoire 
Disque dur sécurisé Toshiba 320 Go,  

4 Go de RAM
Disque dur sécurisé Toshiba 320 Go,  

4 Go de RAM
 512 Mo de RAM  512 Mo de RAM 

Panneau de commande 
Écran tactile couleur multipoint 

personnalisable de 22,9 cm
Écran tactile couleur multipoint 

personnalisable de 22,9 cm
Écran LCD de 4 lignes Écran LCD de 4 lignes

Temps de préchauffage
(depuis le mode économie d’énergie)

~15 secondes ~15 secondes ~18 secondes ~18 secondes

Options de finition   — —

Fonctionnalités
Impression mobile, Impression 

sans fil1), Applications intégrées1)

Impression mobile, Impression 
sans fil1), Applications intégrées1)  Impression sans fil1)  Impression sans fil1)

1) En option
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SYSTÈMES DE COULEUR A4

Les e-STUDIO287cs/347cs/407cs sont des systèmes de 
couleur A4 extrêmement sophistiqués qui répondent à tous les 
besoins d’une entreprise moderne. L’excellente qualité 
d’image donne un aspect professionnel à vos documents.

Grâce à la technologie de contrôle avancé de Toshiba, ils 
peuvent être intégrés en toute transparence dans les réseaux 
existants. En plus de ça, les mêmes outils logiciels des 
systèmes A3 sont disponibles. La sécurité des documents est 
assurée avec Toshiba HDD Secure, qui protège vos données 
contre tout accès non autorisé par des tiers.

Une solution polyvalente compacte 
pour un superbe traitement des 
documents couleur.
Le disque dur intégré améliore les 
performances de ce modèle et rend 
l’ajout de logiciel supplémentaire 
plus facile que jamais.

Que vous souhaitez imprimer, 
numériser, copier ou télécopier, 
ce système couleur complet et 
compact peut tout faire. C’est un 
système parfait pour des entreprises 
petites et moyennes qui sont à 
la recherche d’un appareil fiable 
d’haute qualité. 

Cette imprimante de couleur 
A4 répond à tous vos besoins 
d’impression quotidiens. Cette 
appareil offre exactement ce dont 
vous avez besoin: des impressions 
de couleur d’excellente qualité. 
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SPECIFICATIONS PRINCIPALES

e-STUDIO407cs e-STUDIO306cs e-STUDIO305cs e-STUDIO305cp

Fonctions
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax
Impression, Numérisation, 

Copie, Fax
Impression, Numérisation, 

Copie, Fax
Impression

Vitesse de copie et 
d’impression

Couleur : 28/34/40 ppm 
Monochrome : 28/36/40 ppm

30 ppm 30 ppm 30 ppm 

Capacité papier 
maximale

3 160 feuilles 1 451 feuilles 1 451 feuilles 1 451 feuilles

Chargeur de documents Recto-verso automatique Recto-verso automatique Recto-verso automatique —
Formats et grammages 
papier 

A6-A4, papier bannière 
64-220 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-176 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-176 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-176 g/m2

Mémoire 
Disque dur sécurisé Toshiba 

320 Go, 

2 Go de RAM

Disque dur de 160 Go, 

1 Go de RAM  
(3 Go maximum)

512 Mo de RAM 
(2,5 Go maximum)

512 Mo de RAM 
(2,5 Go maximum)

Panneau de commande 
Écran tactile couleur de 

22,9 cm
Écran tactile couleur de 

17,8 cm
Écran tactile couleur de 

10,9 cm
Écran tactile couleur de 10,9 cm

Temps de préchauffage
(depuis le mode économie d’énergie)

~60 secondes ~20 secondes ~20 secondes ~20 secondes

Finition   — —

 Fonctionnalités
Impression mobile,  
Impression sans fil1)

Impression mobile,  
Impression sans fil1)

Impression mobile,  
Impression sans fil1)

Impression mobile,  
Impression sans fil1)

1) En option
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SYSTÈMES MONOCHROMES A4

Parfois, vous n’avez pas besoin de plus que d’une imprimante 
monochrome A4 fiable qui fournit des documents d’haute 
qualité. En fonction du volume d’impression et la vitesse dont 
vous avez besoin, l’une de ces trois imprimantes peut 
certainement vous convenir.

Ces deux systèmes multifonctions compacts dotés de la technologie Toshiba 
intégrée, garantissent une excellente qualité d’image et peuvent être facilement 
intégrés dans les réseaux existants. En ajoutant des logiciels supplémentaires, 
vous obtenez encore plus d’efficacité. En même temps, ces systèmes sont intuitifs 
en utilisant et facile à gérer. Et last but not least, grâce au disque dur sécurisé 
Toshiba vous pouvez être sûr que les utilisateurs non autorisés n’ont pas accès à 
vos données professionnelles.

Les modèles e-STUDIO2802am/2802aF ont plus à offrir 
que vous ne le pensez. Ces systèmes A4 peuvent même 
imprimer, numériser et copier des documents de formats 
A3.

Les systèmes e-STUDIO425s compacts peuvent tout faire: imprimer, 
numériser, copier et faxer. Grâce à la technologie extrêmement 
avancée, vous pouvez compter sur la performance impressionnante 
et une productivité élevée.

Un système tout-en-un spécialement conçu pour les 
workflows modernes. Ce système est capable de produire 
vos documents rapidement et avec une qualité d’image 
exceptionnelle ce qui vous permet d’améliorer l’efficacité de 
votre travail quotidien.
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SPECIFICATIONS PRINCIPALES
e-STUDIO2802af e-STUDIO2802am e-STUDIO477s/527s e-STUDIO425s

Fonctions
Impression, Numérisation, 

Copie, Fax
Impression, Numérisation, 

Copie
Impression, Numérisation, Copie

En option : Fax
Impression, Numérisation, 

Copie, Fax

Vitesse de copie et 
d’impression

28 ppm (A4) 
14 ppm (A3)

28 ppm (A4) 
14 ppm (A3)

47/52 ppm 42 ppm

Capacité papier 
maximale

300 feuilles 300 feuilles 3 160 feuilles 2 000 feuilles

Chargeur de documents Recto-verso automatique Recto-verso automatique Recto-verso automatique Recto-verso automatique

Formats et grammages 
papier 

A4-A3
52-216 g/m2

A4-A3
52-216 g/m2

A6-A4, papier bannière
64-250 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-163 g/m2

Mémoire 512 Mo de RAM 512 Mo de RAM
Disque dur sécurisé Toshiba 

320 Go, 

2 Go de RAM

Disque dur de 320 Go, 

512 Mo de RAM  
(2,5 Go maximum)

Panneau de commande Écran LCD 4 lignes Écran LCD 4 lignes
Écran tactile couleur de 

22,9 cm
Écran tactile couleur de  

10,9 cm

Temps de préchauffage
(depuis le mode économie d’énergie)

~18 secondes ~18 secondes ~35 secondes ~9 secondes

Options de finition — —  —

 Fonctionnalités Impression sans fil1) Impression sans fil1) Impression mobile,  
Impression sans fil1)

Impression mobile,  
Impression sans fil1)

e-STUDIO385s e-STUDIO525p e-STUDIO470p e-STUDIO385p

Fonctions
Impression, Numérisation, 

Copie, Fax
Impression Impression Impression

Vitesse de copie et 
d’impression

38 ppm 52 ppm 47 ppm 38 ppm

Capacité papier 
maximale

850 feuilles 4 400 feuilles 2 300 feuilles 850 feuilles

Chargeur de documents Recto-verso automatique — — —
Formats et grammages 
papier 

A6-A4, format personnalisé
60-163 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-176 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-163 g/m2

A6-A4, format personnalisé
60-163 g/m2

Mémoire 
512 Mo de RAM 

(2,5 Go maximum)
512 Mo de RAM 

(2,5 Go maximum)
256 Mo de RAM 

(1,2 Go maximum)
256 Mo de RAM

Panneau de commande 
Écran tactile couleur de  

10,9 cm
Écran tactile couleur de  

10,9 cm
Écran LCD couleur de 6 cm Écran LCD couleur de 6 cm 

Temps de préchauffage
(depuis le mode économie d’énergie)

~9 secondes ~11 secondes ~9 secondes ~9 secondes

Options de finition —  — —

Fonctionnalités
Impression mobile,  
Impression sans fil1) Impression sans fil1) Impression sans fil1) Impression mobile,  

Impression sans fil1)

Compact. Fiable. Efficace.
Pour votre travail quotidien, vous avez besoin d’un système sur lequel 
vous pouvez compter. Avec nos modèles compacts, vous êtes assuré 
d’exceller et de dynamiser votre entreprise.

1) En option
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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.

DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Toshiba tient l’environnement à cœur et attache une énorme 
importance à la durabilité lors de la composition, la production 
et le recyclage de ses produits.

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.

Vous trouvez de plus amples informations sur 
www.togetherinformation.com

Toshiba soutient le Carbon Zero Program, un 
projet concernant des poêles à efficacité 
d’énergie au Kenya. En soutenant ce projet, 
les émissions CO² de la production ainsi que 
du transport sont compensées et ainsi 
Toshiba maintient son émission CO² en 
équilibre. 

En tenant compte des aspects d’économie de l’environnement 
et de l’énergie pendant la conception des imprimantes, Toshiba 
peut toujours garantir une solution d’impression égologique.

User
Nouveau tampon

User
Contact : Vincent Ebroin


