
Sécurisé Productif

Silencieux

Dès la conception, les exigences environnementales les plus
strictes ont servi de base puis ont été mises en pratique pour les
deux systèmes multifonctions. Vous profitez ainsi de systèmes
économes en énergie qui, grâce à leurs consommables à longue
durée de vie, contribuent également à éviter les déchets et à
préserver votre budget. 

Vos avantages 

P-4531 / P-4536

Vous accordez de l’importance à un tirage rapide à votre
bureau ? Vous souhaitez cependant qu’il ne soit pas
synonyme d’agitation, mais de calme et de sérénité ? Avec le
système multifonction P-4531 MFP ou P-4536 MFP A4 noir et
blanc, vous faites le choix d’un partenaire fiable, car celui-ci
imprime et copie pas moins de 45 pages A4 par minute avec
une résolution allant jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi ; la
numérisation en couleur et la télécopie (P-4536 MFP
seulement) s’effectuent elles aussi en un clin d’œil. Ce
faisant, vos données confidentielles sont bien sûr traitées
avec le plus grand soin ! Malgré ses grandes capacités, ce
système multifonction est peu exigeant, avec un
encombrement et une consommation énergétique très faible,
nous vous l’affirmons noir sur blanc.

En dépit de leur vitesse impressionnante de 45 pages A4 par minute pour
l’impression et la copie et jusqu’à 60 pages par minute pour la
numérisation, le P-4531 MFP et le P-4536 MFP sont étonnamment
silencieux, car ils peuvent être mis à tout moment en « mode silencieux »
si nécessaire, pour des travaux particulièrement peu sonores. Ils
ménagent ainsi les nerfs et les oreilles dans les moments d’agitation !

Les nouveaux systèmes protègent efficacement vos documents
contre l’accès de tiers. Avec la fonction « impression privée », vous
pouvez par exemple attribuer un mot de passe à vos travaux
d’impression. Vous pouvez également choisir d’utiliser le lecteur de
carte en option et le système d’authentification par carte afin
d’authentifier de manière automatisée chaque utilisateur. En outre,
si un disque dur en option est installé, les données s’y trouvant
peuvent être protégées efficacement avec le Data Security Kit* 

Systèmes multifonctions A4 N/B
Copie / Impression / Scan / Fax

MFP A4 N/B 

La qualité à l’état pur – noir sur
blanc.

L’équipement de série du P-4531 MFP et du P-4536 MFP avec un
introducteur de documents pour 75 documents et un magasin
universel pour 500 feuilles peut être étendu à tout moment selon les
besoins, avec par exemple jusqu’à quatre magasins universels de
500 feuilles supplémentaires. Les systèmes peuvent également être
adaptés à vos exigences avec des disques durs, des cartes WLAN ou
des cartes réseau. De cette manière, vous êtes également paré pour
des tâches futures.

Plus respectueux de l'environnement

*optionnel



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 60-120 g/m², bypass 60-220 g/m², recto verso 60-120
g/m²

P-4531 MFP : Copie, impression, numérisation 
P-4536 MFP : 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

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

Format de numérisation

Dimensions 

Poids 

575 x 475 x 476 mm (H x L x P)

env. 22 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.

Unité recto verso, gestion des travaux, copie carte ID, un scan - plusieurs copies,
numérisation continue, suppression des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en
1, mode silencieux (mode mi-vitesse), 100 centres de coût

Technologie
d'impression 

Résolution d'impression 1 200 x 1 200 dpi

Impression depuis une clé USB, impression e-mail, impression
securisée, impression des codes barre, impression WSD/internet, Mobile
Print/Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Scan to SMB, 
Scan to e-mail, 
Scan to FTP, 
Scan to USB, 
TWAIN-Scan, 
WIA-Scan, 
Authentification SMTP, 
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 n/b 

Max. A4 via la vitre d'exposition 

16 secondes

600 x 600 dpi

256

1 magasin universel de 500 feuilles (A5R-A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x
356 mm), bypass 100 feuilles (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356
mm]), bannière max 915 mm [longeur] 

250 feuilles A4 (face vers le bas) 

1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/128 GB 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, 1,2 GHz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5

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

Numéros abrégés

Groupe de diffusion

Comptabilité

Résolution du copieur 

Mémoire télécopieur

Super G3

max. A4

33.6 kbps

3 secondes ou moins avec JBIG

JBIG, MMR, MR, MH

8 Mo (3,5 Mo mémoire images)

200 numéros
100 numéros

Techniques de
compression

P-4531 / P-4536

 www.triumph-adler.fr

Formats de fichier 

Interface 

Protocole réseau 

Fonctions

CIS couleur et n/b

max. A4 

n/b : max. 60/26 originaux A4/min. (recto/ recto verso) en 300 dpi,
couleur : max. 40/17 originaux 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-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,
PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, XPS, Open
XPS, 

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

TCP/IP

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

Vitesse de numérisation

Systèmes d'exploitation 

Alimentation secteur 

Consommation 

Sécurité GS/TÜV, CE

220/240 V, 50 Hz

Env. 1 261 W max., 
Env. 630 W en cours de fonctionnement, 
Env. 50 W en mode stand-by, 
Env. 0,5 W en mode veille, 
Valeur TEC : 2,07 KWh/semaine

TELECOPIEURTELECOPIEUR

SYSTÈME DE NUMÉRISATIONSYSTÈME DE NUMÉRISATION  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

DIMENSIONS/POIDSDIMENSIONS/POIDS

max. 45 pages A4/min., recto verso : max. 22,5 pages A4/min. 

* Selon les conditions de fonctionnement.
* Optionnel
Sous reserve de modifications de l'équipement et de la construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONSOPTIONS

Alimentation papier max. 4 x PF-3110 (magasin universel de 500 feuilles [A5R-A4, 60-
120 g/m²]) 

5,3/7 secondes (impression/copie)*

Divers

Data security kit (E), 
Card authentication kit (B),
 UG-33 ThinPrint® kit, 
IB-50 Gigabit Ethernet card, 
IB-36 ou IB-51 
WLAN card, 
HD-6 SSD (32 Go), 
HD-7 SSD (128 Go), 
Meuble bois nº 79 (haut), 
Meuble bois nº 80 (bas) 

Chargeur de
documents 

75 feuilles avec numérisation recto verso, A6R-A4, 50-120 g/m² (en série)

Niveau sonore
Env. 54 dB(A) en cours de fonctionnement, 

Env. 30 dB(A) en mode stand-by

 (ISO 7779/9296) 


