PC2660 MFP/PC2665 MFP

Simplicité et polyvalence :
toutes les couleurs dont vous rêvez !
Vous ne souhaitez pas renoncer à des impressions couleur haut de gamme ? Vous voulez économiser de la
place tout en restant ﬂexible ? Alors ne cherchez plus : les systèmes PC2660 MFP et PC2665 MFP sont les
partenaires idéaux pour votre bureau.
Que ce soit pour les impressions, les copies, les numérisations ou les fax, ces deux systèmes multifonctions
sont plébiscités par les équipes et les groupes de travail de petite taille pour leurs nombreuses fonctionnalités.
Économisez de la place, restez créatif, et tirez avantage de toutes les couleurs !

Vos avantages :
Des couleurs captivantes : imprimez vos présentations,
ﬁches et ﬂyers en couleur et impressionnez avec des
documents visuellement attrayants. Et si vous avez besoin
du noir et blanc, pas de problème : il sufﬁt d’appuyer sur une touche
pour obtenir des impressions encore plus économiques !
Personnalisez les fonctions exactement selon vos besoins :
aujourd’hui, presque tout le monde a besoin de copier,
d’imprimer et de numériser des documents. Des missions
que remplit déjà le PC2660 MFP avec ses équipements standards.
Vous avez également besoin de fonctions de télécopies étendues
incluant le PCFax ? Alors le PC2665 MFP est fait pour vous !
Fluidité des opérations : avec 26 pages A4 par minute pour
l’impression et la copie et maximum 35 pages A4 par minute
pour la numérisation, vous n’aurez pas longtemps à attendre
pour obtenir vos documents et pourrez vous consacrer aux choses
réellement importantes. Et ce n’est pas tout : proﬁtez aussi du
chargeur de documents 50 feuilles recto verso en standard et de
l’unité recto verso intégrée. Numérisez et imprimez vos documents
via une clé USB, rapidement et simplement, même sans connexion
réseau. Et travailler devient un vrai plaisir !
De nombreux supports pour plus de créativité : papier
normal ou supports spéciaux comme le papier couché ou les
étiquettes, vous avez l’embarras du choix ! Le bypass comme
le magasin polyvalent en option prennent en charge une gamme
étendue de papiers spéciaux jusqu’à 220 g/m2, ainsi que divers
formats du A4 au A5R ou A6R. Et avec une capacité papier maximale
de 1 300 feuilles, le système ne s’essoufﬂera pas, même en cas de
travaux d’impression volumineux.

P-C2660 MFP/P-C2665 MFP
Systèmes multifonctions couleur
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer
A4

PC2660 MFP/PC2665 MFP
Caractéristiques techniques
Dimensions/Poids

Télécopieur (seulement P-C2665 MFP)

Type

Appareil de bureau

Dimensions

580 x 514 x 550 mm (H x L x P)

Compatibilité

Super G3

Fonctions

P-C2660 MFP : Copie, impression,
numérisation

Poids

env. 37 kg

Format original

max. A4

P-C2665 MFP : Copie, impression,
numérisation, télécopie

Système d‘impression

Vitesse du modem

33,6 kbps

Vitesse de
transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

Technologie
d'impression

Laser couleur et n/b

Format original

max. A4 via la vitre d’exposition

Chargeur de
documents

50 feuilles A4 (de série), 50-120 g/m²
(recto), 50-110 g/m² (recto verso)

Vitesse de
max. 26 pages A4/min., recto verso :
copie/d'impression max. 13 pages A4/min. en couleur et n/b
1ère page (copie/
impression)

Couleur : 12 secondes, n/b : 10 secondes
(copie)*, couleur : 10,5 secondes, n/b :
9 secondes (impression)*

Préchauffage

29 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi
Échelle de gris

256

Alimentation papier 1 magasin universel de 250 feuilles
(A6R-A4), bypass 50 feuilles (A6R-A4 [min.
70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Grammages

Magasin universel 60-163 g/m², bypass
60-220 g/m², recto verso 60-163 g/m²

Sortie papier

150 feuilles A4

Mémoire système

1 Go RAM, 2 Go RAM

Présélection de
copies

1-999 copies

Zoom

25 %-400 % par paliers de 1%

Fonctions

Unité recto verso, gestion des travaux,
programmes, copie carte ID, numérisation
continue, un scan - plusieurs copies,
fonctions 2 en 1 et 4 en 1, 100 centres de
coûts

Environnement
Alimentation
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation

env. 1 187/1 195 W (P-C2600
MFP/P-C2665 MFP) max., env. 426/427 W
(P-C2600 MFP/P-C2665 MFP) en cours de
fonctionnement, env. 73/76 W (P-C2600
MFP/P-C2665 MFP) en mode stand-by,
env. 3 W (P-C2600 MFP/P-C2665 MFP) en
mode veille

Niveau sonore

env. 50 dB(A) en cours de fonctionnement,
env. 30 dB(A) en mode stand-by
(ISO 7779/9296)

Sécurité

GS/TÜV, CE

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour
les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos
clients pour leur proposer des solutions de production de documents,
imprimés ou électroniques, particulièrement efﬁcaces, avec le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion, d’impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents professionnels, les produits
et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons proﬁter notre clientèle de technologies particulièrement économiques.
TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques
déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques
sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Type

Intégré

Formats
d'impression

A6R-A4

Technique de
compression

JBIG, MMR, MR, MH

Résolution
d'impression

600 x 600 dpi

Résolution du
télécopieur

Processeur

PowerPC 465S/667 MHz

Normale (200 x 100 dpi), ﬁne (200 x 200
dpi), super ﬁne (200 x 400 dpi), ultra ﬁne
(400 x 400 dpi)

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
hôte USB (2), SD-Slot

Mémoire
télécopieur

4 Mo (3,5 Mo mémoire d‘images)

Protocoles réseau

TCP/IP, Net BEUI

Numéros abrégés

200 numéros

Systèmes
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2,
Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4

Touches uniques

22 numéros

Groupes de
diffusion

50 numéros

Emulations

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatible
PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

Systèmes
d'exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Fonctions

Impression depuis clé USB, impression
e-mail, impression securisée, impression
des codes barre, impression WSD/internet,
Mobile Print (Android/iOS)/AirPrintTM

Fonctions

Pilote de télécopieur réseau, recomposition
automatique du dernier numéro, envoi
différé

Système de numérisation

Options
Alimentation papier max. 2 x PF-520 (magasins universel de
500 feuilles [A5R-A4, 60-163 g/m²]),
max. 2 x PF-530 (magasin polyvalent de
500 feuilles [A5R-A4, 60-220 g/m²])

Technologie de
numérisation

CCD couleur et n/b

Format de
numérisation

max. A4

Vitesse de
numérisation

Couleur : max. 25/15 originaux A4/min.
(recto/recto verso) en 300 dpi,
n/b : max. 35/21 originaux A4/min.
(recto/recto verso) en 300 dpi

Résolution de
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

*Selon les conditions de fonctionnement.

Mode de
numérisation

Photo, texte, photo/texte, OCR

Sous réserve de modiﬁcations de l’équipement et de la
construction.

Formats de ﬁchier

TIFF, JPEG, XPS, PDF (1.4/A),
PDF hautement compressés

Interfaces

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocole réseau

TCP/IP

Systèmes
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Fonctions

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP,
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan
(Windows Vista, Windows 7, Server 2008
R2), authentiﬁcation SMTP, LDAP

Divers

Card authentication Kit (B), UG-33
ThinPrint® kit, IB-50 Gigabit Ethernet card,
IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32 Go),
HD-7 SSD (128 Go), meuble bois nº 61

Illustrations avec accessoires en option.
Les systèmes P-C2660 MFP et P-C2665 MFP sont conformes
aux normes ENERGY STAR.
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