
FlexibleConfidentialité

Si vous numérisez de gros volumes de documents, vous
apprécierez de pouvoir choisir parmi différents chargeurs de
documents, allant d‘un chargeur recto/verso à un chargeur dual-
scan avec détection de doubles alimentations et capteurs
d‘agrafes. Ce dernier peut contenir un maximum de 270 originaux
et numériser jusqu‘à 170 images par minute, tandis que le
recto/verso d‘un document peut être traité en une seule opération.
Vos documents sont conservés en parfait état et aucun d‘entre eux
ne passe à travers malgré la vitesse ultra rapide du système.

Vos avantages 

Dites adieu aux tâches de bureau laborieuses et fastidieuses
une fois pour toutes ! Notre multifonction couleur A4 352ci
vous offre le support idéal. Le fonctionnement de ce MFP via
le grand écran tactile répond aux dernières normes ce qui en
fait un outil révolutionnaire en terme de praticité. À 35 pages
par minute, ce MFP est non seulement incroyablement
productif, mais permet également une communication
innovante via NFC ou Wi-Fi* ainsi que la création de fichiers
de recherche pour récupérer rapidement vos données
archivées. Et si cela ne suffisait pas, vous avez une multitude
d‘options de finition professionnelle à portée de main.

Ce système multifonction vous offre différentes fonctions de sécurité pour
protéger vos données sensibles. Le Data Security Kit permet de crypter et
écraser les données du disque dur. Il est inclus dans les fonctionnalités
standard avec le module Trusted Platform qui protège de manière fiable
vos données contre les accès non autorisés. La fonction de démarrage
sécurisé et le contrôle d‘intégrité au moment de l‘exécution examinent
également en continu l‘authenticité et l‘intégrité de votre logiciel.

Le 352ci dispose d‘une mémoire importante. Cela ne garantit pas
seulement un multi-tâches performant, mais vous permet
également de configurer des boîtes utilisateur individuelles pour
stocker des fichiers et des documents fréquemment utilisés sur le
disque dur. Cela signifie qu‘ils n‘ont pas à être envoyés à plusieurs
reprises au système, ce qui réduit considérablement le trafic sur le
réseau.  

Système multifonction A4 couleur
Copie / Impression / Scan / Fax

MFP A4 Couleur 

L‘ensemble du bureau dans un
système multifonctions.

*optionnel

352ci

Fonctionnel

La résolution d‘impression de 1200 x 1200 dpi, combiné avec les
supports que les systèmes peuvent traiter, ces MFP répondent aux
normes les plus élevées. Vous pouvez même leur fournir des
formats papier du A6R au A4 et des grammages de papier de 220
g/m ² maximum à partir de cinq sources de papier pour une
capacité totale de 3100 feuilles. La boîte aux lettres vous permet de
trier ultérieurement votre sortie par utilisateur ou département.
Alternativement trois modules de finition* vous permettent
d‘accéder à des fonctions telles que l‘agrafage et la perforation sur
simple demande.

Qualitatif



Technologie de numérisation

Vitesse du modem 

Touches uniques 

Vitesse de transmission

Système d'exploitation

Résolution de numérisation 

SYSTÈME D'IMPRESSIONSYSTÈME D'IMPRESSION

500 numéros

Fonctions

Format original 

Mode de numérisation 

Grammage papier 

Sortie papier 

Magasin universel 60-220 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², recto verso
60-220 g/m², bannière 129-163 g/m² 

Copie, impression, numérisation

Type Appareil de bureau

 

max 600 x 600 dpi

Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019

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

Format de numérisation

Dimensions 

Poids 

736.6 x 550 x 507.5 mm (H x L x P; avec chargeur de documents)

env. 49,6 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.

Écran tactile couleur réglable (7 pouces), unité recto verso, gestion des travaux,
programmation de travaux, numérisation continue, saut de pages blanches, N-
up, mode silencieux (mode demi-vitesse), connexion par fonction, 1000 codes
de gestion, cryptage / écrasement du disque dur données (Data Security Kit et
Trusted Platform Module)

Technologie
d'impression 

Résolution d'impression 600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)

Optimiseur de couleurs, impression directe USB, impression directe PDF
/ XPS, impression d‘e-mails, impression privée, mode silencieux (mode
demi-vitesse), impression de codes barres, impression mobile (Android
/ iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print, NFC, Wi-Fi** 

Scan vers SMB, Scan vers e-mail, Scan vers FTP, Scan vers 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

Fontions 

Zoom 

Laser  couleur et n/b 

Max. A4

24 secondes*

600 x 600 dpi

256

1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4), multi-bypass 100 feuilles (A6R-A4
[min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm], bannière : max 216 mm largeur x 1,220
mm longueur)

500 feuilles A4

352ci: 4 GB RAM, 16 GB SSD + 320 GB HD**

1-999 copies

25%-400% par paliers de 1%

Système d'exploitation 

Type 

Formats d'impression

Processeur

Interfaces 

Protocoles réseau 

Émulations

Fonctions

Intégré dans le système

A6R-A4

Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (3), NFC

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.9

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

Numéros abrégés

Groupe de diffusion

Comptabilité

Résolution du fax

Mémoire fax

Super G3

max. A4

33.6 kbps

3 secondes ou moins avec JBIG

JBIG, MMR, MR, MH

170 MB

2000 numéros

1000 numéros

Techniques de
compression

352ci

 www.triumph-adler.fr

Formats de fichier 

Interface 

Protocole réseau 

Fonctions

CCD couleur et n/b

max. A4 

n/b: max 85/170 A4 images/min (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur: max
65/130 A4 images/min (recto/recto verso) en 300 dpi (DP-5130); n/b: max
60/120 A4 images/min (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur: max 60/120
A4 images/min (recto/recto verso) en 300 dpi (DP-5120); 

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

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

TIFF, JPEG, XPS, PDF, high compression PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS,
texte consultable PDF**

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

TCP/IP

Windows 7/8/8.1/10, Serveur 2008 R2/2012 R2/2016/2019

Vitesse de numérisation

Systèmes d'exploitation 

Alimentation secteur 

Sécurité GS/TÜV, CE

220/240 V, 50 Hz

FAXFAX

SYSTÈME DE NUMÉRISATIONSYSTÈME DE NUMÉRISATION  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

DIMENSIONS/POIDSDIMENSIONS/POIDS

352ci: couleur : 6.5 secondes, n/b : 5.5 secondes (impression)*, couleur : 7.3
secondes, n/b : 5.9 secondes (copie)*

* Dépend de l'état en fonctionnement
**Optionnel
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
L'image montre la machine avec des accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONSOPTIONS
Chargeur original Chargeur de documents DP-5100 avec fonction recto/verso (A6R-A4,

papier bannière jusqu‘à 1 900 mm [longueur], capacité: 75 feuilles A4,
grammage 50-120 g / m²); Chargeur de documents DP-5120 avec
numérisation recto verso simultanée (A6R-A4, papier bannière jusqu‘à
1 900 mm [longueur], capacité: 100 feuilles A4, grammage 50-120 g
/ m²); Chargeur de documents DP-5130 avec numérisation recto
verso simultanée, capteurs de détection de double alimentation et
d‘agrafage (A6R-A4, papier bannière jusqu‘à 1 900 mm [longueur],
capacité: 270 feuilles A4, grammage 50-120 g / m²)

Couleur: 8 secondes, n/b: 7 secondes (Impression)*; couleur: 7.8 secondes, n/b:
6.4 secondes (copie)*

Finisher Module de finition interne DF-5100 (capacité: 300 feuilles A4, agrafage max 50
feuilles A4), DF-5110 (capacité: 1000 feuilles A4, agrafage max 50 feuilles A4),
DF-5120 (capacité: 3200 feuilles A4, agrafage max 50 feuilles A4, agrafage
manuel également disponible, perforation 2/4 trous), PH-5110 unité de
perforation pour DF-5110 (perforation 2 / 4 trous), boîte aux lettres MT-5100
(500 feuilles + 5 x 100 feuilles A4; ne peut pas être combiné avec DF-5100 /
DF-5110 / DF-5210 / JS- 5100) 

Chargeur de
documents 352ci: max 35 A4 pages/min, recto verso, max 35 A4 pages/min en couleur et

n/b

Niveau sonore 352ci: env. 51.2 dB(A)/50.7 dB(A) en cours de fonctionnement (couleur, n/b
mode), en mode stand-by: non mesurable (ISO 7779/9296)

Séparateur de tâches JS-5100 (capacité: 100 feuilles A4)

Alimentation papier PF-5120 (1 bac universel de 500 feuilles [A6R-A4]), PF-5130 (2 bacs
universels de 500 feuilles [A6R-A4]), PF-5140 (bac grande capacité de 2 000
feuilles [A4]); 1 x PF-5120 est requis pour l‘installation de PF-5130 ou PF-
5140

Divers Card authentication kit (B), Card reader holder (11), Scan Extension Kit (A),
UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet
card, IB-35/ IB-51 WLAN card, HD-11(B) (320 GB, optionnel pour le 352ci),
Internet Fax Kit (A), NK-7100(B) clavier numérique, DT5100 bac de
documents, cabine 74 (haute) cabine 75 (basse)


