
Avec leur impressionnante rapidité d’impression de 30, 35 et 40
pages A4 à la minute, ces imprimantes couleur vous garantissent
des tirages de qualité en un temps minimum, et donc des travaux
d’impression plus rapides ; leur qualité d’impression optimale de 1
200 x 1 200 dpi vous offre des résultats d’impression ultra-
convaincants. Les textes et les lignes les plus fines sont restitués
en haute résolution, avec une exceptionnelle netteté. 

Vos avantages 

Des performances et une qualité exceptionnelles : voici les
principales caractéristiques de cette série d’imprimantes
couleur A4. Mais en y regardant de plus près, elle recèle bien
d’autres atouts. Avec leur interface utilisateur conviviale,
leur capacité papier, leur grande diversité de supports ainsi
que leur qualité d’impression supérieure, les imprimantes de
cette série facilitent le travail comme jamais auparavant.
Grâce à une multitude de fonctions supplémentaires, par
exemple l’impression depuis un smartphone ou une tablette,
ces systèmes couleur sont capables de répondre à tous les
besoins.

Alors que la mobilité prend toujours plus d’ampleur, il est devenu
indispensable de pouvoir traiter ses documents depuis n’importe quel
terminal. C’est pourquoi ces trois systèmes couleur permettent
d’imprimer à distance via l’application TA Mobile Print, Google Cloud Print
ou via Apple AirPrint . * De plus, grâce à la fonction Wi-Fi Direct*, vous
pouvez également établir une connexion sans fil entre l’imprimante et un
terminal disposant du Wi-Fi, sans passer par un routeur. 

Polyvalence et flexibilité sont les atouts maîtres de ces systèmes
d’impression. L’équipement de série peut être doté de trois
magasins de papier supplémentaires maximum (en option) pour
assurer une capacité d’alimentation pouvant atteindre 2 100
feuilles. Vous pouvez ainsi affecter différents supports à différentes
tâches, simultanément. Ces systèmes d’impression prennent
facilement en charge des formats allant de l‘A6R à l‘A4 et avec des
grammages allant jusqu’à 220 g/m2. Les étiquettes, enveloppes et
autres papiers satinés ne leur posent aucun problème. 

Imprimantes A4 couleur
Impression

Imprimantes A4 Couleur 

La qualité au service de votre
quotidien.

P-C3062/3562/4072 DN

Indépendamment de leur mode de fonctionnement, les systèmes de
cette série se distinguent par leur profil peu énergivore, ce qui se
répercute positivement sur le bilan de vos coûts. Les fonctions
d’économie d’énergie intégrées à ces systèmes vous permettent de
réaliser vos impressions rapidement, tout en préservant
l’environnement

Qualitatif

Economique

Polyvalent

Autonome

*optionnel



SYSTÈME D'IMPRESSIONSYSTÈME D'IMPRESSION

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

 

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.

Technologie
d'impression 

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**

Format original 

Résolution d'impression

Alimentation papier 

GÉNÉRALGÉNÉRAL  

Fonctions

1ère page
(Impression/ Copie)

Préchauffage

Échelle de gris

Mémoire système

Laser  couleur et n/b 

Max. A4

P-C3062DN : 26 secondes* 
P-C3562DN : 25 secondes* 
P-C4072DN : 24 secondes* 

600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite) 

256

1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4), multi-bypass 100 feuilles (A6R-
A4) 

P-C3062DN : 250 feuilles A4 
P-C3562DN/P-C4072DN : 500 feuilles A4

P-C3062DN : 1 024 Mo RAM, max. 1 024 Mo RAM, 32/128 Go
disque dur** 
P-C3562DN/P-C4072DN : 1 024 Mo RAM, max. 3 072 Mo RAM,
32/128 Go disque dur**

Système d'exploitation 

Processeur

Interfaces 

Protocoles réseau 

Émulations

Fonctions

ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz

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

TCP/IP, NetBEUI

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

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

P-C3062/3562/4072 DN

 www.triumph-adler.fr

Alimentation secteur 220/240 V, 50 Hz

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

*Selon les conditions de fonctionnement. 

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

Illustrations avec accessoires en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P-C3062DN : Couleur : 7 secondes*, n/b : 6 secondes* 
P-C3562DN : Couleur : 7,5 secondes*, n/b : 6,5 secondes*
P-C4072DN : Couleur : 6,5 secondes*, n/b : 5,5 secondes*

Vitesse
d'impression

P-C3062DN : max. 30 pages A4/min. en couleur et n/b, recto verso : max. 15
pages A4/min. en couleur et n/b 
P-C3562DN : max. 35 pages A4/min. en couleur et n/b, recto verso : max. 32
pages A4/min. en couleur et n/b 
P-C4072DN : max. 40 pages A4/min. en couleur et n/b, recto verso : max. 36
pages A4/min. en couleur et n/b

Consommation P-C3062DN : env. 1 113 W max., env. 452 W en cours de
fonctionnement, env. 56 W en mode stand-by, env. 0,6 W en mode
veille, valeur TEC: 1,4 KWh/semaine 
P-C3562DN : env. 1 297 W max., env. 510 W en cours de
fonctionnement, env. 74 W en mode stand-by, env. 0,6 W en mode
veille, valeur TEC: 1,6 KWh/semaine 
P-C4072DN : env. 1 340 W max., env. 623 W en cours de
fonctionnement, env. 77 W en mode stand-by, env. 0,6 W en mode
veille, valeur TEC: 1,9 KWh/semaine

Dimensions 

Poids 

P-C3062DN : 409,5 x 390 x 532 mm (H x L x P) 
P-C3562DN/P-C4072DN : 469,5 x 390 x 532 mm (H x L x P)

P-C3062DN : env. 28,3 kg 
P-C3562DN : env. 29,5 kg 
P-C4072DN : env. 31 kg

DIMENSIONS/POIDSDIMENSIONS/POIDS

Niveau sonore

Sécurité

P-C3062DN : env. 50,2 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 30,2
dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) 
P-C3562DN : env. 52,0 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 30,1
dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) 
P-C4072DN : env. 52,7 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 29,5
dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)

GS/TÜV, CE

 

Alimentation papier max. 3 x PF-5100 (1 magasin universel de 500 feuilles [A5R-A4, 60-220
g/m²])

OPTIONSOPTIONS

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 72 (haut), meuble
bois nº 73 (bas) 


