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Product Scout

P-C2155w MFP
Multifonction A4 couleur
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Positionnement produit 1.
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Concept produits 
P-C2155w MFP

Un multifonction incontournable dédié aux petits groupes de travail

Flexibilité

Technologie de 
pointe

Installation facile, 
Pas de maintenance

Utilisation
intuitive

Haute 
qualité

Respect de 
l‘environnement et 
durabilité



5 Un nouveau modèle adapté aux nouvelles exigences du marché

Nouveau modèle

Concept produits 
P-C2155w MFP

P-C2155w MFP
21 ppm

Le système P-C2155w MFP vient 
enrichir la gamme TA Triumph-Adler. 

Avec sa fonction Wifi standard, il permet de 
conquérir de nouveaux utilisateurs : nous proposons 
des produits pouvant répondre aux besoins 
bureautiques quotidiens des petits groupes de 
travail, sans oublier la mobilité des utilisateurs !

Flexibilitécompactécologique
Mobilité



6 Des caractéristiques indispensables pour une couverture du marché optimisée

Principaux points forts
P-C2155w MFP

Qualité d’impression supérieure : des couleurs 
éclatantes grâce au nouveau toner, une résolution de 
1200 x 1200 dpi (en mode mi vitesse)

Intégration optimisée : un système compact pour 
minimiser l’encombrement, fonctionnement silencieux, interfaces 
Wi-Fi et Gigabit Ethernet pour une intégration facile dans tous 
les environnements

Productivité : processeur dernière génération pour un 
traitement efficace des travaux d’impression, impression 
continue en n&b lorsque les cartouches de toner couleur sont 
vides



7 Des caractéristiques indispensables pour une couverture du marché optimisée

Principaux points forts
P-C2155w MFP

Connectivité mobile complète : Interface WiFi Direct 
en standard, compatibilité avec les protocoles Apple AirPrint, 
My Panel, Mopria et Google Cloud Print

Respect de l’environnement : faible valeur TEC 
(Consommation Electrique Typique), bac récupérateur intégré 
à la cartouche, unité recto verso en standard
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Gamme 2017 MFP A4 couleur

35 cpm

40 cpm

25 cpm

New 

TA Color 
P-C3060 MFP TA Color

P-C3065 MFP

TA Color
P-C3560i MFP

TA Color
P-C3565i MFP

TA Color
300ci

TA Color
350ci

TA P-C2155w MFP

TA Color
400ci
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Caractéristiques, avantages 
et bénéfices produits

3.
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Convivialité
• Panneau de commandes avec 5 lignes LCD

• Un mode « silencieux » à activer ou désactiver directement via le 
panneau de commandes (mode mi-vitesse) 

Utilisation ergonomique pour une prise en main facile
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Haut niveau de performance

• Un Processeur dernière génération (Cortex-A9 / 800 MHz) pour 
un traitement rapide et efficace de vos travaux d’impression

• Si les cartouches de toner couleur sont vides, l’impression continue 
avec le toner noir

• Fonction “Suppression des pages blanches” en mode copie & 
numérisation

• Numérisation continue pour des jeux d’originaux >50 pages

• Impression depuis/numérisation vers une clé USB (accès sur le 
devant des systèmes)

Un système fiable et efficace
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Qualité d’impression supérieure

Une résolution d’impression jusqu’à 1200 x 1200 dpi (en mode mi vitesse)

Une nouvelle technologie toner pour des couleurs éclatantes : 
• Des particules de toner plus fines
• Une répartition plus homogène
• Des couleurs nettes et vives
• Texte écrit en petit et travail en lignes

Des documents professionnels toujours plus attractifs 
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Mobilité des utilisateurs

• Interface WiFi Direct en standard

• Support de TA Mobile Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print

• Conformité aux normes Mopria

Un MFP toujours plus "connecté" au service des utilisateurs nomades



14

Support de MyPanel

• Pour accéder aux fonctionnalités du MFP depuis une tablette ou un 
smartphone

• Compatible avec iOS, Android et Windows Phone

Copier, imprimer ou numériser des documents depuis un appareil mobile
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Une utilisation maîtrisée

• Paramétrage de login pour la gestion des droits par utilisateur / groupe 
d’utilisateurs (par ex. pour l’impression couleur / n&b)

• Des fonctions de sécurité avancées : impression 
privée (avec mémoire optionnelle), support des protocoles 
IPsec,  SSL, IPv6, authentification par carte ou transpondeur

Protection des données et utilisation contrôlée du système
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Autres fonctionnalités

• Traitement du format A6R depuis les cassettes optionnelles et le 
bypass (recto simple), et depuis la cassette standard (recto/verso)

• Priorité au bypass : si du papier est installé dans 
le bypass, il sera utilisé en priorité pour les prochains 
travaux d’impression (aucun paramétrage supplémentaire
nécessaire)

• Accès simplifié aux cartouches de toner

Souplesse et accessibilité optimales pour les utilisateurs 
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Un système respectueux de 
l’environnement

• Consommation énergétique réduite

• Bac récupérateur toner intégré à la cartouche

• Un encombrement réduit : réduction de la taille des cartons d’emballage, prise 
de place minimum dans les bureaux

Pour une intégration optimale dans tous types d’environnement de travail

Valeur TEC
(Kwh/semaine)

P-C2155w MFP

Max 0.73
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Spécifications produit4.



19

Productivité optimisée 

P-C2155w MFP

Fonctions Impression / copie/ scan / fax

Vitesse 21 pages/min

Résolution d‘impression
600 x 600 dpi

1 200 x 1 200 dpi à mi vitesse

Ecran LCD - 5 lignes

HyPAS non

Mémoire RAM
512 Mo, max 1 536 Mo 

(activation du disque mémoire, par exemple 
pour l‘impression privée : mémoire additionnelle 

nécessaire !)
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Productivité optimisée

P-C2155w MFP

Préchauffage 32 sec

1ère impression couleur / n&b 12,5 sec/11 sec

1ère copie couleur / n&b 12 sec/10 sec

A4 A5R A6R

Vitesse de copie/impression
recto simple

21 22
14 (après la 16e page)

22
14 (après la 16e page)

Vitesse de copie/impression
recto verso

11 11 Pas possible
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Chargeur de documents standard

Chargeur de 
documents

Type ADF (standard)

Scanner CIS

Capacité 50 feuilles, A6R-A4, 50-120 g/m²

Vitesse de 
numérisation

Jusqu‘à 30 images/minute

Fonctions Mélange d‘originaux
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Vitesse de numérisation

n/b
300x600 dpi

n/b
600 dpi

couleur
300 dpi

couleur
300x600 dpi

Recto (ipm) 30 18 23
12

(600 dpi = 6 )
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Gestion papier standard

P-C2155w MFP

Chargeur de documents
50 feuilles recto

En standard

Alimentation papier

300 feuilles
(cassette universelle  250 + Bypass 50 

feuilles en standard) / 
550 feuilles (max)

Sortie papier 150 feuilles



24

Gestion papier en option

PF-5110

Type Cassette universelle

Capacité 250 feuilles

Formats papier A6R-A4

Grammage papier 60-163 g/m²

Dimensions/
Poids

147 x 410 x 447,5 mm (H x L x P)
approx. 3,6 kg

Remarques Max 1 x PF-5110
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Interfaces et connectivité 

Interfaces P-C2155w MFP

USB 2.0 

Hôté USB 2.0 

10/100/1000Base TX Ethernet 

Wi-Fi 
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Meuble en option

Cabin-77

Type Meuble

Dimensions 510 x 410 x 410 mm (H x L x P)

Poids approx.11 kg
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Lecteur de cartes en option

Option

Lecteur de cartes
Multi 125, Mifare, MultiISO, Legic NFC, 
Mifare NFC TWN 4, Legic NFC TWN 4

Licence pour lecteur de carte Card Authentication Kit (B)
Nécessaire à l’installation du lecteur de carte

Support pour lecteur de carte Card Reader Holder (11)
Nécessaire à l’installation du lecteur de carte

ThinPrint® kit UG-33
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Fonctionnalités additionnelles 

Mode priorité au bypass Oui

Mode silencieux (mi-vitesse) Oui

Compteurs recto-verso Oui
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Encombrement minimum 

Hauteur
mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Poids
kg

495
(incl DP) 417

429
613* 

(*avec le 
bypass ouvert)

26
(incl DP)

Instructions d‘installation :
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Consommation énergétique

Consommation
énergétique

Max 1 062 W

En cours de fonctionnement 345 W

Stand-by 41 W

Mode veille 1 W

Valeur TEC
(Kwh/semaine)

Max 0,73
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Niveaux sonores

Emission de bruit
DIN 7779/ISO 9296

Mode Veille dB(A) LWAd 30

En cours de fonctionnement dB(A) LWAd 48 
(44 en mode silencieux)
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Durée de vie et volumes  

Durée de vie (système et DP) 100 000 pages

Volume mensuel moyen 1 600 pages 

Cible Petits groupes de travail
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Consommables 

Toner de démarrage 1 200 pages

Toner (pages)
(selon la norme ISO 19798)

PK-5014 : 
2 600 (N) / 2 200 (CMJ)

Bac de récupération toner
3 000 pages couleur, 

4 000 pages noir
(inclus à la livraison)

Maintenance Kit Pas nécessaire
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Schéma de configuration5.
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Configuration

Options : 

Lecteur de cartes + 
support Card

Reader Holder (11)

Card Authentication
Kit (B)

UG-33 
ThinPrint ® Kit

Meuble Cabin-77 (en option)

En standard : 
Cassette Universelle 250 feuilles 
+ bypass 50 feuilles

Cassette Universelle 250 feuilles  
PF-5110 (en option – max. 1)
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