
Flexibilité

Convivialité

Facilité d'utilisation

Equipement de pointe

Offrant un accès direct à toutes les options disponibles, l’interface
du pilote d‘impression pourrait difficilement être plus intuitive.
L’utilisateur peut en outre définir des boutons supplémentaires et
les attribuer aux paramètres les plus souvent utilisés, comme par
exemple l’impression recto verso, afin de les sélectionner très
facilement lors de sa prochaine impression.

Vos avantages 

P-3522DW

Au bureau, les impressions en noir & blanc sont bien souvent
largement suffisantes. Les économies ainsi générées par
l‘épargne de la couleur pourront être consacrées à des
tâches plus capitales. Dans cette optique, il est essentiel que
notre système d’impression A4 noir & blanc P-3522DW
produise des documents de la plus haute qualité, de manière
extrêmement simple et rapide. Le mode de transmission des
travaux au système importe peu : sans fil grâce à
l’application TA Mobile Print ou via le réseau local, le Wi-Fi ou
la fonction « Wi-Fi Direct » – tout est possible. Cette dernière
solution est d’ailleurs la plus directe puisqu’elle ne nécessite
aucun routeur. Le silence à l’état pur. Écoutez comme c’est
agréable !

L’application gratuite TA Mobile Print facilitera grandement l’exécution de
vos travaux d’impression lors de vos déplacements. Grâce à son interface
Wi-Fi intégrée de série, l’imprimante P-3522DW parviendra toujours à
établir une connexion avec le réseau ou votre groupe de travail. Vous ne
disposez d’aucun routeur central ? Ce n’est pas un problème : activez
simplement la fonction « Wi-Fi Direct ». C’est elle qui prendra en charge la
transmission directe des données entre l’imprimante et votre appareil
mobile, dès lors que ce dernier est doté d’une connexion Wi-Fi.

Vous avez parfois besoin d‘un environnement de travail propre à la
concentration, c’est pourquoi nous avons équipé notre imprimante
d’un mode silencieux qui s’active via le panneau de commande ou
le pilote. Il réduit la vitesse d’impression de moitié, atténuant ainsi
considérablement les nuisances sonores. Outre ces nombreux
avantages, l’imprimante P-3522DW reste très longtemps en état de
fonctionnement grâce à ses consommables longue durée de vie, et
contribue de facto à la préservation des ressources et de
l’environnement.

Imprimante A4 Noir & Blanc
Impression

Imprimante A4 N&B

Travaillez en toute quiétude.

L’importante capacité papier pouvant atteindre 850 feuilles* vous
permettra de prendre en charge une grande quantité de supports
aux formats variés – du format A4 au format A6 – en mettant à
contribution l’ensemble des magasins. Combiné à une
impressionnante vitesse d’impression de 35 feuilles A4 par minute,
vous réduirez ainsi les interruptions et gagnerez un temps précieux.
De plus, la résolution d’impression de 1 200 x 1 200 dpi vous
procurera des impressions d’une finesse incomparable.

*optionnel



 www.triumph-adler.fr

Grammage papier 

Sortie papier 

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

Impression

Type Appareil de bureau

Dimensions 

Poids 

272 x 375 x 393 mm (H x L x P)

env. 14 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.

Cortex-A9 / 800 MHz

Technologie
d'impression 

Impression directe de PDF, impression e-mail, mode silencieux (mode
mi-vitesse), impression des codes barre, Mobile Print (Android/iOS),
Google Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Format d'impression

Vitesse d'impression

Résolution d'impression

Alimentation papier 

GÉNÉRALGÉNÉRAL  

Fonctions

1ère page 

Préchauffage

Échelle de gris

Mémoire système

Processeur

Laser n/b 

Max. A4 

15 secondes*

1 200 x 1 200 dpi

256

1 magasin universel de 250 feuilles (A6R-A4), 
multi-bypass 100 feuilles (A6R-A4)

250 feuilles A4

256 Mo RAM

Système d'exploitation 

Protocoles réseau 

Émulations

Fonctions

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

TCP/IP, Net BEUI

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

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe,
Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-3522DW

Alimentation secteur 

Consommation 

Sécurité
GS/TÜV, CE

220/240 V, 50/60 Hz

env. 966 W max., env. 620 W en cours de fonctionnement, env. 8 W en
mode stand-by, env. 0,8 W en mode veille, valeur TEC : 1,36 KWh/semaine

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

DIMENSIONS/POIDSDIMENSIONS/POIDS

6,8 secondes*

* Selon les conditions de fonctionnement. 

Sous réserve de modifications de l’équipement et de la
construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Le système P-3522DW est conforme aux normes ENERGY STAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONSOPTIONS
Alimentation papier max. 2 x PF-1100 (magasin universel de 250 feuilles [A6R-A4, 60-

163 g/m²])

Divers UG-33, ThinPrint® kit, meuble bois nº 78

Niveau sonore env. 47,9 dB(A) en cours de fonctionnement, en mode stand-by : non
détectable (ISO 7779/9296)

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

Interfaces 


