P-3527w MFP

Un travail remarquable dans toutes
les disciplines.
Vous recherchez un système multifonction simple d‘utilisation, compact, mais dont l’efficacité reste incontestable
lorsqu’il s’agit d‘effectuer le moindre de vos travaux documentaires ? Un système qui soit non seulement très
productif, mais qui offre aussi la meilleure qualité d’impression, de copie et de numérisation possible ? Et si vous
exigez en plus des fonctions de télécopie étendues, une interface Wi-Fi, voire même un écran tactile couleur, le
système P-3527w MFP est fait pour vous !

Vos avantages :
Utilisation intuitive : la saisie des travaux d’impression s‘effectue via un
écran tactile couleur très simple d‘utilisation. Vos tâches complexes et
récurrentes peuvent y être enregistrées en tant que programme et
sélectionnées en un tour de main pour vos travaux ultérieurs. Vous pourrez
configurer l‘écran de votre MFP en fonction des besoins de chaque utilisateur.
Polyvalence : avec une vitesse de numérisation de 40 pages n&b et 23
pages couleur par minute, ce système ouvre le champ des possibles en
termes de productivité. Vos travaux d’impression sont exécutés dans
une vitesse de 35 pages A4 par minute, dans une résolution allant jusqu’à 1 200
x 1 200 dpi. De plus, le P-3527w MFP propose de nombreuses fonctions très
pratiques, telles que la «Suppression des pages blanches» pour exclure
automatiquement les pages vierges ou la «Copie carte ID» pour reproduire sur
une même page les deux faces d’un original de petite taille - pour le plus grand
bonheur de notre environnement ! Enfin la fonction d’impression silencieuse,
grâce à laquelle votre système travaillera en n’émettant plus qu’un doux
ronronnement, vous permettra de travailler en toute quiétude et de concentrer
votre attention sur vos tâches principales.

Fiabilité : dans le cadre de projets impliquant des données
confidentielles, il est essentiel de prendre des mesures de protection
particulières. Dans cette optique, la fonction « Impression privée » est
idéale : elle ne lance les travaux d’impression qu‘après la saisi d‘un code PIN. Et
pour encore plus de transparence en matières de coûts d‘impression, un compte
individuel peut être attribué à chaque utilisateur ou service via la fonction
Centres de Coûts. L’authentification via le lecteur de cartes* ajoute en convivialité,
puisqu’elle vous dispense de mémoriser et de saisir vos codes d‘accès.

* optionnel

Flexibilité : aujourd’hui, la mobilité fait quasiment partie intégrante de
votre quotidien professionnel. Il vous est justement possible d’accéder
aux différentes fonctionnalités du système MFP depuis votre appareil
mobile, par le biais de l’application gratuite TA Mobile Print. Evidemment, le
protocole Apple AirPrint ainsi que le service Google Cloud Print sont également
pris en charge. Les plus indépendants d’entre vous sont également favorisés
puisque le système P-3527w MFP est dotée d’interfaces Ethernet et Wi-Fi.
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P-3527w MFP
Caractéristiques techniques
Générales
Type

Niveau sonore
Appareil de bureau

Fonctions

Copie, impression, numérisation, télécopie

Technologie
d'impression

Laser n/b

Format original

max. A4 via la vitre d'exposition

Chargeur de
documents

50 feuilles A4 (de série, A6R-A4), 50-160
g/m² (avec numérisation recto simple)

Vitesse de copie/
d'impression

max. 35 pages A4/min.,
recto verso : max. 17,5 pages A4/min.

1ère page

6,9 secondes (copie)*, 6,8 secondes
(impression)*

Préchauffage

20 secondes

Sécurité

env. 47,2 dB(A) en cours de fonctionnement,
mode stand-by : non détectable (DIN/ISO
7779/9296)
GS/TÜV, CE

Type

Intégré

Formats
d'impression

A6R-A4

Résolution
d'impression

max. A4

Vitesse du modem

33,6 kbps

Processeur

Cortex-A9, 800 MHz

Vitesse de
transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Hôte USB,
SD Slot, Wi-Fi

Technique de
compression

JBIG, MMR, MR, MH

Résolution du
télécopieur

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

Mémoire
télécopieur

3,5 Mo mémoire image

Numéros abrégés

200 numéros

Touche unique

100 numéros

Protocoles réseau

TCP/IP, Net BEUI

Systèmes
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac
ex OS 10.5

Emulations

PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7,
XPS, Open XPS

512 Mo RAM, max. 1 536 Mo RAM

Présélection de
copies

1-999 copies

Zoom

25%-400% par paliers de 1%

Fonctions

Ecran tactile couleur (10,9 cm), unité recto
verso, gestion des travaux, copie carte ID,
numérisation continue, suppresion des
pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1,
mode silencieux (mode mi-vitesse), 100
centres de coût

Fonctions

Dimensions/Poids
Dimensions

437 x 417 x 412 mm (H x L x P)

Poids

env. 19 kg

Environnement
Alimentation
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation

env. 982 W max., env. 661 W en cours de
fonctionnement, env. 21 W en mode
stand-by, env. 1 W en mode veille, valeur
TEC : 1,47 KWh/semaine

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour
les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos

Télécopieur (seulement P-3527w MFP)

1 200 x 1 200 dpi

1 magasin universel de 250 feuilles
(A6R-A4), multi-bypass 100 feuilles
(A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x
356 mm])

Mémoire système

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP,
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan,
authentification SMTP, LDAP

Super G3

256

150 feuilles A4

Fonctions

Format original

Alimentation
papier

Sortie papier

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Compatibilité

Échelle de gris

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

TCP/IP

Systèmes
d’exploitation

Système d‘impression

Résolution de copie 600 x 600 dpi

Grammages

Protocole réseau

Impression depuis clé USB, impression
e-mail, impression directe de PDF,
impression securisée, impression des
codes barre, impression WSD/internet,
Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint,
Google Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Groupe de diffusion 50 numéros
Systèmes
d'exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Fonctions

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

Système de numérisation

Options

Technologie de
numérisation

CIS couleur et n/b

Alimentation
papier

max. 2 x PF-1100 (magasin universel de
250 feuilles [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g/m²])

Format de
numérisation

max. A4

Divers

Card Authentication Kit (B), UG-33
ThinPrint® Kit, meuble bois nº 78

Vitesse de
numérisation

n/b : max. 40 originaux A4/min., couleur :
max. 23 originaux A4/min. en 300 dpi

Résolution de
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Mode de
numérisation

Photo, texte, photo/texte, OCR

Formats de fichier

TIFF, JPEG, PDF, PDF hautement
compressés, PDF/A-1, XPS

Interfaces

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

*Selon les conditions de fonctionnement.
Sous réserve de modifications de l’équipement et de la
construction.
Illustrations avec accessoires en option.
Le système P-3527w MFP est conforme aux normes ENERGY
STAR.

TA Triumph-Adler

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.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une certification de Wi-Fi Alliance®.

10/2016

www.triumph-adler.fr

