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LP654C
 IMPRIMANTE COULEUR A4

SOLUTION
D'IMPRESSION

CRITIQUE

INDUSTRIELLE.
ROBUSTE.

FLEXIBLE.



L'imprimante Printronix LP654C fait le travail, vous permettant de poursuivre le vôtre.

Compacte et industrielle, 
avec des performances 
exceptionnelles.

Votre entreprise mérite une imprimante de qualité industrielle qui l'aide à se développer, et la LP654C est à 

la hauteur. Conçue pour répondre aux exigences élevées des utilisations en environnements industriels, 

cette imprimante robuste et durable offre la vitesse, la flexibilité et la fiabilité nécessaires dans les situations 

critiques. 

Ne prenant que quelques secondes pour être opérationnelle, la LP654C permet aux utilisateurs d'éviter les 

retards de production et les perturbations grâce à sa vitesse d'impression de la première page la plus rapide 

et sa vitesse d'impression allant jusqu'à 35 pages par minute. Grâce à son chemin de papier droit et à ses 

diverses capacités de manipulation des supports, il est facile d'utiliser des feuilles ultra-épaisses pour les 

étiquettes d'expédition puis de produire les bordereaux d'expédition juste après. 

La conception peu encombrante de la LP654C lui permet de s'intégrer dans une grande variété d'espaces 

industriels, ce qui lui confère la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre 

entreprise. Grâce à son cycle de travail élevé, son faible coût total de possession et sa conception robuste, 

cette solution d'impression leader sur le marché permet de traiter rapidement tous les types de documents, 

des étiquettes de codes-barres en noir et blanc aux documents en couleur. Et avec des coûts de 

fonctionnement prévus pour une utilisation intensive, elle permet une impression couleur de haute qualité 

en grand volume, rapide, peu coûteuse et efficace.



Durabilité des supports pour l'intérieur et 
l'extérieur – Imprimez des matériaux magnétiques et 
ultra-durables, résistants à l'eau et au déchirement, adaptés aux 
applications intérieures et extérieures. Parfait pour les entrepôts 
et les environnements de production, l'étiquetage des 
rayonnages et la signalisation.



Lorsque les utilisateurs ont besoin de rapidité et d'efficacité, 
l'imprimante LP654C est là pour faire le travail. Elle est conçue 
pour travailler aussi dur que vous, fournissant des années de 
performance fiable.

Conçue pour votre envi-
ronnement INDUSTRIEL

 Commerce de détail et 
vitrine

 Facturation/encaissements
 Documentation de service
 Sécurité et conformité    
 Soins de santé/médical

 Fret et logistique
 Expédition/réception 
 Entrepôt/livraison
 Préparation/emballage 

de la commande
 Gestion des stocks
 Étiquetage 









Capacité de gestion de multiples types de 
supports  – La LP654C est capable de hautes performances. 
Imprimez tout, des étiquettes et du papier cartonné aux 
documents en couleur éclatants

TCO inégalé – Conçue pour imprimer, imprimer et imprimer 
encore. Sa longue durée de vie et son cycle de service élevé sont 
rendus possibles grâce à des toners toners et des tambours 
séparés pour assurer une utilisation maximale de tous les 
consommables et un TCO réduit.

Pourquoi choisir la LP654C ?  

Fiabilité – Grâce à sa conception robuste et à ses fonctionnal-
ités avancées, la LP654C est l'imprimante A4 la plus robuste de 
sa catégorie.

Chemin de papier droit – 
Imprimez facilement sur des supports 
épais  tels que des étiquettes et des 
enveloppes, sans bourrage ni erreur, 
évitant ainsi les retards et les perturba-
tions dans des situations sensibles aux 
délais.



Taille compacte – La technologie compacte signifie 
qu'elle nécessite peu d'espace d'exploitation, idéal pour les 
lignes de production, les kiosques ou d'autres zones difficiles 
d'accès.



Adaptabilité – Le monde change et la LP654C peut être 
configurée pour répondre aux besoins uniques de votre 
environnement industriel.



Un service et une assistance de classe mondiale – 
Depuis plus de 45 ans, Printronix répond aux besoins des clients 
du monde entier en matière d'impression critique, en fournissant 
des solutions et des services personnalisés pour soutenir et 
améliorer le temps de fonctionnement dans les environnements 
industriels.



Votre entreprise mérite une imprimante puissante qui s'intègre parfaitement aux opérations quotidiennes. 

L'imprimante LP654C de Printronix est dotée de nombreuses fonctions d'amélioration de la productivité qui 

vous aideront à accomplir votre travail. Conçue pour les opérations industrielles, elle offre des performances 

remarquablement fiables, augmente la productivité et, en fin de compte, améliore l'efficacité des opérations.

Vitesse d'impression très élevée – 
Le temps compte et la LP654C est prête à 
répondre à ces exigences, en imprimant 
jusqu'à 35 pages par minute, avec facilité, 
sur des supports jusqu'à 256g/m² ou 
jusqu'à 52" (1,32m) de long. 



CODES-BARRES ET POLICES SPÉCIALISÉES
10 types d'une dimension avec 26 variations : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 
Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 
2 types de deux dimensions : PDF417, code QR (modèle 2), imprimante LinePrinter, 
OCR-A/B, code-barre ZIP USPS 

CONNECTIVITÉ/INTERFACES
Standard  Ethernet Base 10/100/1000, périphérique USB 2.0, 

 USB 2.0 Hôte x 1, NFC1

En option  Wifi 802.11abgn

LANGAGES D'IMPRESSION
Emulation PCL 6 (XL3.0), émulation PCL 5c, émulation Epson FX, émulation PostScript 3,
émulation PDF 2.0, émulation IBM ProPrinter

RÉSEAU ET PROTOCOLES
Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge par la carte Ethernet, avec un 
serveur Web interne pour la configuration et la gestion des imprimantes et des cartes 
réseau. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, 
Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, 
LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, 
Personal, Enterprise2 

 
 

 
 

COMPATIBILITÉ OS3

Windows 7 (32 bits et 64 bits) et versions ultérieures ; Mac OS X 10.10 et versions ultérieures 
 

RÉSEAUX ET SÉCURITÉ AVANCÉS
IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage SSL3/TLS HTTPS, impression sécurisée, 
effacement sécurisé, cryptage des données, filtrage IP, IPSec, filtrage MAC
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LP654C  
Spécifications du produit

QUALITÉ D'IMPRESSION
Améliorations de 1200 x 1200 ppp
Résolution Balance des couleurs automatique, amélioration des 

photos via le pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)

CYCLE DE TRAVAIL
Maximum :
Moyenne :

100 000 pages/mois;
10 000 pages/mois

MÉMOIRE
1 GB RAM; 3GB eMMC

VITESSE D'IMPRESSION
Vitesse d'impression 35 ppm couleur/mono
Temps de première impression 6,5 secondes couleur/mono

≤20 secondes à partir de la mise sous tension 
≤11 secondes à partir du mode économie d'énergie

Temps d'échauffement

CONSOMMABLES 
Cartouches de toner CMJ4

Cartouche de toner noir4  7 000 pages
Tambours d'image5 50 000 pages
Courroie de transfert 60 000 pages

6 000 pages

Unité de fusion6 60 000 pages

POIDS DU PAPIER
Bac 1, multi-fonctions 60 à 256 g/m² ; 
Bac 2/3/4, 64 à 176 g/m² ;

 

 

CAPACITÉ PAPIER MAXIMALE
1 940 feuilles de 80g/m²

FORMATS DE PAPIER

CAPACITÉ DES BACS EN OPTION
Bac 2/3/4 : 530 feuilles de 80g/m²  

 
 

 

ENVIRONNEMENT (TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ)
Fonctionnement 10 °C à 32 °C , 20 % à 80 % HR  
Stockage -10 °C à 43 °C , 10 % à 90 % HR 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Monophasé 120VCA ou 220-240VCA, fréquence 50/60 Hz +/- 2%

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE
ENERGY STAR 3.0 (valeur TEC 0,57 kWh)

NIVEAU DE BRUIT
En fonctionnement 54dBA ; en veille 32dBA ou moins ; économie d'énergie: inaudible

DIMENSIONS (LxPxH)
395 mm x 430 mm x 290 mm

POIDS
Environ 28,2 kg, y compris tous les consommables7

GARANTIE
Imprimante : 1 an ; têtes d'impression LED : Garantie limitée de 5 ans

SORTIE PAPIER
150 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80g/m²

© 2022 Printronix, LLC. Tous droits réservés. Printronix et tous les noms, numéros et logos de produits sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de Printronix, LLC. L'apparence et/ou les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Windows est une marque déposée de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques, noms de produits et noms ou logos de sociétés figurant dans le 
présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. PTX-90008

CAPACITÉ D'ENTRÉE PAPIER
Bac 1  250 feuilles de 80 g/m²; 

 100 feuilles de 80g/m² Bac multi-fonctions

 

1 appareil Android uniquement, imprimer via Printronix Mobile Print App
2 Uniquement disponible avec le réseau sans fil W-LAN
³ Consultez le site Web de Printronix pour connaître les dernières versions des 
   pilotes et la compatibilité du système d'exploitation
4 Toners : Rendement des pages A4 conforme à la norme ISO/ISC 19798
5 Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées (3 pages par tâche)
6 Unités de fusion : 3 pages par tâche
7 Imprimante livrée avec toner pour env. 3 000 pages A4

A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, B7, B8, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 
Statement, 8.5" SQ, Folio, 16K, Index Card (75 x 125mm), Photo Size (100 x 150mm, 
125 x 175mm), Envelopes, Postcard, Return Postcard, Custom Size: Largeur 55-216 mm x 
longueur 91-1 321 mm

DUPLEX (IMPRESSION RECTO VERSO)
Standard


