
Performance

Fiabilité absolue

Vos avantages 

7307ci / 8307ci

De nos jours, nos systèmes Multifonctions couleur ne doivent plus
simplement se contenter de fournir des impressions d‘excellente
qualité, ils doivent dorénavant intégrer de nouvelles
fonctionnalités innovantes dans le but d‘apporter une valeur
ajoutée à tous vos travaux d‘impression. C‘est pourquoi, chez TA
Triumph-Adler, nous avons totalement repensé la conception de
nos produits pour vous proposer de nouveaux Systèmes
Multifonctions couleur A3 qui impriment non seulement à des
vitesses impressionnantes, et sont construits avec de nouveaux
composants robustes, premium, durables et respectueux de
l‘environnement.

La sécurité de vos données confidentielles est l‘une des priorités de
nos systèmes Multifonctions. Les données à copier, à numériser et
à imprimer sont protégées par le cryptage du disque dur. Le
module TPM (Trusted Platform Module) offre un soutien
supplémentaire à celle-ci. Cette puce de sécurité est intégrée dans
le système, enregistre et gère les codes de cryptage générés sur
l'appareil dans la mémoire du TPM. L'accès à la mémoire via des
appareils externes est donc impossible.

Plus sécurisé

Systèmes multifonctions A3 couleurs
Copie / Impression / Scan / Fax

MFP A3 Couleur 

*optionnel

La véritable qualité, tout
simplement.

Nos systèmes offrent la configuration idéale pour la réalisation
d‘importants travaux dʻimpression. La vitesse de sortie optimisée de
la première page copiée ou imprimée n'est que le début de la chaîne
de valeur ajoutée. Nos systèmes peuvent traiter des supports allant
jusqu'à 300 g/m2 et peuvent intégrer jusqu‘à huit alimentations
pour atteindre une capacité totale de 7 650 feuilles. De plus, grâce
à nos options finishers et modules brochures, nos systèmes
Multifonctions produisent des documents professionnels et de
qualité.

Afin d‘améliorer l‘efficacité des flux de travail au bureau, nos 
 systèmes sont équipés d‘un chargeur DUAL Scan qui intègre un
capteur à ultrasons empêchant l'alimentation simultanée de
plusieurs originaux lors de la numérisation. Ce chargeur d‘une
capacité de 270 feuilles permet une numérisation en un seul
passage à une cadence allant jusquʼà 220 images par minute à 300
dpi en couleur et en noir et blanc.

Une utilisation facilisée

Le grand écran tactile couleur de 10,1 pouces ne se contente pas
d‘être élégant, il vous séduira par son utilisation intuitive et sa
navigation simple dans les menus. De plus, lʻinterface HyPASTM
intégrée vous permet dʻutiliser différentes applications HyPASTM et
de bénéficier de solutions logicielles personnalisées qui rendront
votre journée de travail plus efficace, aujourd‘hui et demain.



Fonctions

Format original 

Technologie de numérisation

Vitesse du modem 

Touches uniques 

Vitesse de transmission

Systèmes d'exploitation

Résolution de numérisation 

Mode de numérisation 

Grammage papier 

Sortie papier 

Magasin universel 60-256 g/m², multi-bypass 60-300 g/m², recto-verso
60-256 g/m²

Copie, impression, numérisation, fax (en option)

Type Appareil de bureau

 Standard (200 x 100 dpi), fine(200 x 200 dpi), super fine (200 x 400dpi),
ultra fine (400 x 400 dpi),600 x 600 dpi

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Pilote de fax réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi
décalé, max 2 télécopieurs pour la transmission et la réception simultanées des
fax

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format de numérisation

Dimensions 

Poids 

1,234 x 750 x 822 mm (H x L x P)

env. 182 kg

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.

Ecran tactile ajustable (10.1 pouces), recto-verso, 1000 centres de cout,
suppression des pages blanches, Trusted Platform Module (TPM), contrôle
sécurité de l‘intégralité du démarrage et de l‘exécution, etc...

Technologie
d'impression 

Résolution d'impression max 1200 x 1200 dpi 

Impression depuis clé USB , Impression directe de PDF/XPS , IPsec,
SNMPv3, impression e-mails, des codes barres , impression sécurisée,
Mobile Print (Android/iOS)/ Apple AirPrint, Google CloudPrint

Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan,
SMTP authentication, LDAPScan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to
USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP

Format original 

Vitesse de copie,
d'impression

Résolution de copie 

Alimentation papier 

GÉNÉRALGÉNÉRAL  

Fonctions

1ère page
(Impression/ Copie)

Préchauffage

Échelle de gris

Copies en continue 

Mémoire système

Fonctions 

Zoom 

7307ci : max 65 pages A4/min et max 32 pages A3/min en couleur et max 73
pages A4 /min et max 36 pages A3/min en N/B,
8307ci : max 70 pages A4/min et max 35 pages A3 /min en couleur et max
83 pages A4 /min et max 41 pages A3/min en N/B

Laser couleur et n/b 

Max A3

Couleur : 6.2 /6.3 secondes*,n/b: 5.4/5.3 secondes* (7307ci),
Couleur : 5.9/6.1 secondes*,n/b: 5.4/5.3 secondes* (8307ci),

44 secondes

600 x 600 dpi

256

2 magasins universels de 500 feuilles (A5R-A3+ [max 305 x 457 mm]),2
magasins grandes capacités de 1500 feuilles (A4), multi-bypass 150 feuilles
(A6R-A3+, Bannière [305 x 1,219 mm]), A3+ uniquement pour l‘impression

250 feuilles A4 (supérieur). 100 feuilles (inférieur) avec plateau de réception
papier type D***

4.5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD**

1-9,999 copies 

Zoom 25 %-400 % par paliers de 1 % 

Systèmes d'exploitation 

Type 

Formats d'impression

Processeur

Interfaces 

Protocoles réseau 

Émulations

Fonctions

Intégré dans le système

A6R-A3+

Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2 GHz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB
host, NFC

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF,
PRESCRIBE IIc

Numéros abrégés

Groupe de diffusion

Comptabilité

Résolution du fax 

Mémoire fax

Super G3

max. A3

33.6 kbps

3 secondes ou moins avec JBIG

JBIG, MMR, MR, MH

170 Mo

2000 numéros

1000 numéros

500 numéros

Techniques de
compression

7307ci / 8307ci

 www.triumph-adler.fr

Formats de fichier 

Interface 

Protocoles réseau 

Fonctions

Alimentation papier 

CCD couleur et n/b 

max. A3 

max 120/220 (recto/recto-verso) originaux A4/min en couleur et n/b (300 dpi)

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l‘OCR

TIFF, PDF, PDF/A, PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la
numérisation, JPEG, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX

TCP/IP

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

PF-730 (B) (2 x 500 feuilles [A5R-A3+]),
PF-740 (B) (2 x 1,500 feuilles[A4]),
PF-7130 (500 feuilles multi-position [A5R-A3+], PF-7120 (3,000
feuilles [A4]) nécessaire avec PF-730 ou PF-740

Vitesse de numérisation

Systèmes d'exploitation 

Finisher

Alimentation secteur 

Consommation 

Sécurité GS/TÜV, CE

220/240 V, 50/60 Hz

env. 2,400 W max, env. 1,330 /1,360 W en operation (7307ci/8307ci), env.
230W en mode stand-by, env. 0,7 W en mode veille

* Selon les conditions de fonctionnement
** Pour la copie, l'impression, le scan, la télécopie 
*** Optionnel

SYSTÈME D'IMPRESSIONSYSTÈME D'IMPRESSION

OPTION FAX 12OPTION FAX 12

SYSTÈME DE NUMÉRISATIONSYSTÈME DE NUMÉRISATION  

OPTIONSOPTIONS

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

DIMENSIONS/POIDSDIMENSIONS/POIDS

DF-7110 (capacité : 4 000 feuilles A4, agrafage max. 65 feuilles A4), 
DF-7130 (capacité : 4 000 feuilles A4,agrafage max. 100 feuilles),
PH-7120 unité de perforation pour DF-7100, 
PH-7C unité de perforation pour DF-7120/7110, 
BF-730 module livret pour DF-7110 (piqûre à cheval max. 16 feuilles
A4/A3, pli roulé max. 5 feuilles A4), 
BF-9100 module livretpour DF-7130 (piqûre à cheval max.20 feuilles
A4/A3, pli roulé max. 5feuilles A4),
MT-730 (B) boîtes aux lettres pour DF-7110

Autres options
Internet fax kit (A), Card authentication kit (B), Keyboard holder 10,Guide
Bannière (A), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50
Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card, IB-35 WLAN card, NK-7120
Clavier numérique 10 touches, Plateau de réception papier type D


