P-C3061DN / P-C3560DN / P-C4070DN

La vitesse ne tient pas de la magie,
mais de la passion.
Une productivité bluffante, des couleurs saisissantes, une gestion flexible des supports et un confort d’utilisation
optimal. Vous pensez que cela tient de la promesse irréalisable ? C’est mal connaître les imprimantes destinées aux
utilisateurs multiples P-C3061DN, P-C3560DN et P-C4070DN. Ces systèmes professionnels de la couleur vous
offrent en effet une diversité de supports maximale, des couleurs de qualité, une vitesse de traitement supérieure
et une utilisation intuitive. Intégrez ces spécialistes de l’impression à vos processus : vous ferez des envieux !

Vos avantages :
Un traitement flexible des supports : ces imprimantes vous offrent
un maximum de flexibilité, y compris dans leur version standard.
La version de base vous permet en effet de traiter différents formats et supports spéciaux, comme les enveloppes ou les papiers épais.
Vous pouvez par exemple imprimer encore jusqu’à 30 pages en noir et
blanc même lorsque le niveau de toner couleur est au plus bas. Vous économisez ainsi un temps précieux dans les moments critiques.
La convivialité à l’état pur : lancez vos travaux d‘impression depuis
votre ordinateur avec les pilotes d‘impression intuitifs, ou choisissez de passer directement par l‘écran LCD de votre imprimante - un
véritable jeu d‘enfants ! Les modèles P-C3560DN ou P-C4070DN disposent
en plus d‘un clavier équipé d‘un pavé numérique, à partir duquel vous
pourrez saisir facilement les codes PIN et ainsi gagner de précieuses secondes. Vous bénéficiez également d’un accès mobile à notre application
Mobile Print gratuite depuis un smartphone ou une tablette.
La sécurité est notre priorité : afin d’éviter qu’une impression ne
tombe entre de mauvaises mains, vous pouvez utiliser la fonction
« Impression privée ». Elle requiert la saisie d’un code PIN directement sur l’imprimante. L’impression n’est exécutée qu’après la saisie
réussie de ce code, ce qui vous garantit la parfaite confidentialité de vos
documents sensibles. Cette fonction s’avère très utile dans les environnements où les informations sensibles sont traitées par différents utilisateurs.
Une ambiance feutrée : vous allez adorer le faible niveau sonore des
imprimantes de cette gamme. Le mode Silencieux vous permet de
réduire encore plus le niveau sonore afin que vous puissiez pleinement vous concentrer sur votre travail. Pour sélectionner cette fonction
intelligente, vous pouvez passer par le pilote ou directement par l’écran de
l’imprimante. Une discrétion maximale sans compromis sur la productivité pour imprimer jusqu’à 40 pages A4 par minute.

P-C3061DN / P-C3560DN / P-C4070DN
Imprimante couleur / A4

P-C3061DN / P-C3560DN / P-C4070DN
Caractéristiques techniques
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Environnement

Type

Appareil de bureau

Protocoles réseau

TCP/IP, Net BEUI

Fonctions

Impression

Technologie
d’impression

Laser couleur et n/b

Systèmes
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5

Format
d'impression

max. A4

Emulations

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

Fonctions

Optimiseur de couleur, impression depuis
clé USB, impression directe de PDF/XPS,
impression e-mail, impression securisée,
mode silencieux (mode mi-vitesse),
impression des codes barre, Mobile Print
(Android/iOS)/Apple AirPrint

Vitesse
d'impression

P-C3061DN : max. 30 pages A4/min. en
couleur et n/b, recto verso : max. 15 pages
A4/min. en couleur et n/b
P-C3560DN : max. 35 pages A4/min. en
couleur et n/b, recto verso : max. 32 pages
A4/min. en couleur et n/b
P-C4070DN : max. 40 pages A4/min. en
couleur et n/b, recto verso : max. 36 pages
A4/min. en couleur et n/b

1ère page

Préchauffage

Poids

P-C3560DN : 25 secondes*

256

Alimentation papier 1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4),
multi-bypass 100 feuilles (A6R-A4)
Grammages

Sortie papier

Magasin universel 60-163 g/m²,
multi-bypass 60-220 g/m²,
recto verso 60-163 g/m²
P-C3061DN : 250 feuilles A4
P-C3560DN/P-C4070DN : 500 feuilles A4

Mémoire système

512 Mo RAM, (max. 2 048 Mo RAM),
32/128 Go disque dur**

Processeur

PowerPC 465S/1 GHz

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Hôte USB

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 TriumphAdler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH.
Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.
www.triumph-adler.fr

GS/TÜV, CE

Options

P-C3560DN/P-C4070DN :
469,5 x 390 x 532 mm (H x L x P)

Data security kit (E), 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 72 (haut), meuble bois nº 73 (bas)

P-C3061DN :
env. 28 kg

P-C4070DN :
env. 30,5 kg

Échelle de gris

Sécurité

Divers

P-C3061DN :
409,5 x 390 x 532 mm (H x L x P)

P-C3061DN : 26 secondes*

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés

P-C4070DN : env. 51,3 dB(A) en cours de
fonctionnement, env. 33,5 dB(A) en mode
stand-by (ISO 7779/9296)

Dimensions

P-C3560DN :
env. 29 kg

Résolution
d'impression

P-C3560DN : env. 51,2 dB(A) en cours de
fonctionnement, env. 38,9 dB(A) en mode
stand-by (ISO 7779/9296)

Alimentation papier max. 3 x PF-5100 (1 magasin universel de
500 feuilles [A5R-A4, 60-220 g/m²])

P-C4070DN :
Couleur : 7 secondes*, n/b : 6 secondes*

P-C4070DN : 24 secondes*

P-C3061DN : env. 49,2 dB(A) en cours de
fonctionnement, env. 38,6 dB(A) en mode
stand-by (ISO 7779/9296)

Dimensions/Poids

P-C3061DN :
Couleur : 8 secondes*, n/b : 7 secondes*
P-C3560DN :
Couleur : 7,5 secondes*,
n/b : 6,5 secondes*

Niveau sonore

*Selon les conditions de fonctionnement.
**optionnel
Sous réserve de modifications de l’équipement et de la
construction.
Illustrations avec accessoires en option.

Environnement
Alimentation
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation

P-C3061DN :
env. 1 116 W max., env. 479 W en cours de
fonctionnement, env. 56 W en mode
stand-by, env. 2 W en mode veille

Les systèmes P-C3061DN, P-C3560DN et P-C4070DN sont
conformes aux normes ENERGY STAR.

P-C3560DN :
env. 1 307 W max., env. 523 W en cours de
fonctionnement, env. 65 W en mode
stand-by, env. 2,1 W en mode veille
P-C4070DN :
env. 1 383 W max., env. 661 W en cours de
fonctionnement, env. 83 W en mode
stand-by, env. 2,1 W en mode veille
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