LP 4140 /4151

LP 4140
LP 4151
Imprimante laser

LP 4140
LP 4151
Caractéristiques techniques
Générales
Type
Fonction
Technologie d’impression
Formats d’impression
Vitesse d’impression

1ère page / préchauffage
Résolution d’impression
Alimentation papier
Grammages
Sortie papier
Processeur
Memoire d’impression

LP 4140 /4151

Interfaces
Protocoles réseau
Systèmes d’exploitation
Emulations

Fonctions

Appareil du bureau
Imprimante
Laser n/b
A3-A6R
LP 4140 : max. 40 pages A4/min., max. 23 pages A3/min.,
recto verso : max. 33 pages A4/min.
LP 4151 : max. 51 pages A4/min., max. 26 pages A3/min.,
recto verso : max. 37 pages A4/min.
env. 3,5 secondes*/60 secondes
600 x 600 dpi
2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R),
multi-bypass 200 feuilles (A3-A6R)
Magasin universel 60-105 g/m2, multi-bypass 45-200 g/m2,
recto verso 60-80 g/m2
500 feuilles A4 face vers le bas
PowerPC 750FL/600 MHz
LP 4140 : 64 Mo de RAM (max. 576 Mo de RAM), 1 logement
LP 4151 : 128 Mo de RAM (max. 640 Mo de RAM), 1 logement
IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX,
USB host (pour memory stick)
TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux,
Mac ex OS 9.2
PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe,
Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E,
Epson LQ-850
Impression code barre, impression recto verso,
impression directe de PDF, impression directe de USB stick

À cette vitesse, vos données sont
accessibles en un clin d’œil.

Kit toner

Dimensions/poids
Dimensions
Poids

615 x 599 x 646 mm (H x L x P)
env. 68 kg
Environnement

Alimentation secteur
Consommation
Niveau sonore
Sécurité

220/240 V, 50/60 Hz
env. 830 W en cours de fonctionnement,
env. 170 W en mode prêt à l’emploi, env. 4,5 W en mode veille
env. 72 dB(A) en cours de fonctionnement,
52 dB(A) en mode prêt à l’emploi
GS/TÜV, CE

Consommables
Toner pour 40 000 pages A4 avec 5% couverture par page,
Kit de démarrage pour 20 000 pages A4 avec 5% couverture par page
Options

Alimentation papier
Finisher

Divers

PF-700 : 2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R),
PF-750 : magasin grand format de 3 000 feuilles (A4/B5)
DF-730 (capacité : 1 000 feuilles A4, brochage max. 30 feuilles A4),
DF-710 (capacité : 3 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4,
piqûre à cheval max. 16 feuilles A3/A4/B4),
PH-5C perforatrice pour DF-710,
BF-710 module de pliage de brochure pour DF-710,
MT-710 boîte aux lettres pour DF-710
Data Security Kit (C), disque dur HD-5 (40 Go), meuble bois no 50

Les systèmes LP 4140 et 4151 sont conformes aux normes Energy Star.
*selon les conditions de fonctionnement. Illustrations avec accessoires en option.
Sous réserve de modifications de l’équipement et de la construction. (07/2006)
Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixé pour but d’organiser le traitement quotidien de vos documents avec un maximum
d’efficacité. La perfection technique de nos produits associée aux conseils avant vente, puis au service après vente sur site
garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L’éventail de notre gamme et de nos prestations nous
permet de vous offrir ce qu’il y a de mieux.
TA Triumph-Adler
TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG.
Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

Les bureaux de moyenne et grande tailles font confiance à
des partenaires d’impression performants : la LP 4140 et
la LP 4151, deux imprimantes laser grande vitesse, délivrent
tous vos documents PC sur papier en un temps record
grâce à leurs processeurs de 600 MHz et leur mémoire
étendue. Tout ce qui est accessible sur le réseau par la
LP 4140 et la LP 4151 peut être imprimé, à raison de 40 ou
51 pages à la minute, améliorant considérablement l’efficacité de l’utilisateur. Ces tout-en-un noir et blanc ultra-rapides
sont des systèmes véritablement économiques. Elles doivent
leur grande fiabilité à leurs composants internes haut de
gamme, et écologiques de surcroît. De plus, les LP 4140 et
LP 4151 proposent des options d’impression pour les
formats A6R à A3 ainsi qu’un kit de sécurité des données
(Data Security Kit). Leurs performances ne se limitent pas à
la simple impression de texte et d’images. Elles traitent sans
problème les travaux volumineux. Allez encore plus loin avec
les options de finition qui permettent de trier, brocher, plier
et perforer. Les LP 4140 et LP 4151 se distinguent par leur
vitesse de traitement élevée, mais leur grande versatilité
vous apparaîtra aussi comme un avantage de taille.

