
Sécurisé 

Archivez facilement et rapidement vos documents grâce au
chargeur de documents avec double balayage standard pouvant
prendre en charge jusqu’à 100 originaux. Celui-ci numérise jusqu’à
62 pages par minute et peut créer des textes indexables* sur
demande. Ainsi, vous pouvez à tout moment retrouver facilement et
rapidement vos documents via une recherche par mot-clé et si
besoin, les modifier plus tard dans MS Word, Excel ou PowerPoint.

Vos avantages 

Rapide et polyvalent, le système Multifonctions TA 357ci
s’adapte parfaitement à vos besoins. Grâce au mode
silencieux, il exécute vos travaux d‘impression tout en
respectant l’environnement. Il ne fait aucun compromis sur
les performances et fournit des impressions en couleur, en
noir et blanc de grande qualité avec une résolution
d‘impression inégalée. Le 357ci vous permet également
d’imprimer et de numériser des documents depuis un
smartphone ou une tablette.

Vous souhaitez protéger efficacement vos données confidentielles ? Le
357ci est la solution ! Grâce au Data Security Kit* les données du disque
dur sont écrasées et supprimées conformément aux normes de sécurité
internationales. Les options card authentication kit* et le lecteur de carte*
vous permettent de configurer des comptes utilisateurs individuels et de
définir des limites d‘impression.

L’interface HyPAS intégrée permet d’ajouter facilement des
applications et des solutions logicielles pratiques à votre système.
Vous pouvez ainsi adapter le 357ci selon vos besoins et optimiser
durablement votre flux de travail. L’écran tactile intuitif vous aide à
garder une vue d’ensemble claire et à utiliser avec simplicité toutes
les fonctionnalités disponibles.

Système multifonction A4 couleur
Copie / Impression / Scan / Fax

MFP A4 Couleur 

Le 357ci, à la fois rapide et
silencieux.

*optionnel

Une capacité papier max. de 1 850 feuilles vous permet d’utiliser à
la fois des supports de différents formats de l’A6R à l’A4 et des
supports ayant un grammage compris entre 60 et 220 g/m2. De
cette manière, vous pouvez effectuer n‘importe quelle tâche à tout
moment. Vous disposez en outre d’un agrafage manuel* d’une
capacité maximale de 20 feuilles qui vous permet de créer en un
clin d’œil un document professionel prêt à être distribué.

357ci

Intelligent Connecté

Performant



Technologie de numérisation

Vitesse du modem 

Touches uniques 

Vitesse de transmission

Système d'exploitation

Résolution de numérisation 

SYSTÈME D'IMPRESSIONSYSTÈME D'IMPRESSION

50 numéros

Fonctions

Format original 

Mode de numérisation 

Grammage papier 

Sortie papier 

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

Copie, impression, numérisation, télécopie 

Type Appareil de bureau

 

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

619.5 x 480 x 577 mm (H x L x P)

env. 36.5 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 en couleur (17,8 cm), unité recto verso, gestion des travaux,
programmation de travaux, copie carte ID, numérisation continue, suppression
des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode silencieux (mode mi-
vitesse), login par fonction, 100 centres de coûts

Technologie
d'impression 

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

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**, Google Cloud Print, 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 via la vitre d'exposition 

25 secondes*

600 x 600 dpi

256

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

250 feuilles A4

1,024 Mo RAM, (max 3,072 Mo RAM), 32/128 Go SSD** 

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

ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz et ARM Cortex-M3 100 MHz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Hôte USB (2), Wi-Fi**

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.8 

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

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

8 Mo (3,5 Mo mémoire d‘images)

200 numéros

100 numéros

Techniques de
compression

357ci

 www.triumph-adler.fr

Formats de fichier 

Interface 

Protocole réseau 

Fonctions

CCD couleur et n/b

max. A4 

n/b : max. 60/62 images A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur :
max. 40/46 images A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

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

TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF hautement compressés, PDF
cryptés lors de la numérisation, XPS, Open XPS, MS Office/fichiers PDF
indexables dès la numérisation** 

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

TCP/IP

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

Vitesse de numérisation

Systèmes d'exploitation 

Alimentation secteur 

Consommation 

Sécurité
GS/TÜV, CE

220/240 V, 50/60 Hz

env. 1 346 W max., env. 521 W en cours de fonctionnement, env. 84 W en
mode stand-by, env. 0.6 W en mode veille, valeur TEC : 0.49 KWh/ semaine

FAXFAX

SYSTÈME DE NUMÉRISATIONSYSTÈME DE NUMÉRISATION  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

DIMENSIONS/POIDSDIMENSIONS/POIDS

Max 35 pages A4/min, recto verso max 17 pages/min A4 en couleur et n/b

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONSOPTIONS
Alimentation papier max. 3 x PF-5100 (magasin universel de 500 feuilles [A5R-A4, 60-

220 g/m²])

Couleur: 8.5 secondes, n/b : 7.5 secondes (copie)*, couleur: 7.5 secondes, n/b: 6
secondes (impression)* 

Finisher MS-5100 agrafage manuel 20 feuilles

Chargeur de
documents 

100 feuilles A4 (chargeur de documents dual-scan), A6R-A4, 50-120 g/m²
(recto verso en un seul passage), bannière: max. 915 mm de longueur ,
largeur A4

Niveau sonore env. 50,4 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 29,6 dB(A) en mode stand-
by (ISO 7779/9296) 

Divers Data security kit (E), Scan extensionkit (A)***, Card authentication kit (B),
attache pour lecteur de cartes (10), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 Gigabit
Ethernet card, IB-36 ou IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32Go), HD-7 SSD (128
Go), meuble bois nº 72 (haut), meuble bois nº 73 (bas) 


