Imprimer

CLP 4521

CLP 4521

Imprimante couleur

CLP 4521
Consommables
Kit toner

Caractéristiques techniques

Toner noir pour 5 000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798,
Kit de démarrage noir pour 2 500 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798,
Toner cyan, magenta, jaune pour 4 000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798,
Kit de démarrage cyan, magenta, jaune pour 2 000 pages A4 chacun
conforme à ISO/IEC 19798

Générales
Type
Fonction
Technologie d’impression
Format d’impression
Vitesse d’impression
1ère page/préchauffage
Résolution d’impression
Alimentation papier
Grammages
Sortie papier
Processeur
Mémoire d’impression
Interfaces
Protocoles réseau
Systèmes d’exploitation
Emulations
Fonctions

Appareil de bureau
Alimentation papier
Impression
Laser couleur et n/b
A4-A6R, max. 216 x 356 mm, min. 70 x 138 mm
Divers
max. 21 pages A4/min. en couleur et en n/b,
recto verso : max. 11 pages A4/min. en couleur et en n/b
Couleur : env. 12 secondes*, n/b : env. 10,5 secondes* / env. 44 secondes
600 x 600 dpi
1 magasin universel de 250 feuilles (A4-A6R),
multi-bypass 150 feuilles (A4-A6R)
Magasin universel 60-120 g/m 2, multi-bypass 60-220 g/m 2,
recto verso 60-120 g/m 2
250 feuilles A4
PowerPC440/533 MHz
256 Mo RAM, max. 1 280 Mo RAM, 1 slot
USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Mac ex OS 10.X
PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc
Recto verso, impression des codes barre, impression sécurisée,
impression directe depuis une clé USB,
encodage des données sur le réseau (SSL)

Dimensions/poids
Dimensions
Poids

455 x 345 x 518 mm (H x L x P)
env. 28 kg

Environnement
Alimentation secteur
Consommation

220/240 V, 50/60 Hz

Options
max. 2 x PF-500 (magasin universel de 500 feuilles (A4-A5R)) ou
max. 2 x PF-510 (magasin polyvalent de 500 feuilles (A4-A5R) pour le papier épais
(jusqu’ à 220 g/m 2), les étiquettes et le papier couché)
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Le système CLP 4521 est conforme aux normes Energy Star.
Sous réserve de modifications de l’équipement et de la construction.
Illustrations avec accessoires en option.

Des couleurs plein les yeux.
Faites bonne impression ! Avec l’imprimante laser couleur CLP 4521. Son excellente
qualité d’impression vous permet de créer de remarquables présentations, prospectus
ou devis à partir de vos documents électroniques, à raison de 21 pages A4 par
minute. Sa technologie innovante alliée à la finesse du toner vous garantit une
impression haut de gamme. Ses deux magasins multifonction en option permettent
de traiter des grammages jusqu’à 220 g/m 2, le papier couché et les étiquettes.
La CLP 4521 compacte et économique, est la solution idéale pour qui recherche
une définition couleur encore plus précise ou souhaite utiliser la fonction d’impression
directe USB de série.

env. 1 070 W max., env. 405 W en cours de fonctionnement,
env. 69 W en mode stand-by, env. 7 W en mode veille, 0 W éteint

Niveau sonore

env. 67,3 dB(A) en cours de fonctionnement, env.
36 dB(A) en mode stand-by

Sécurité

GS/TÜV, CE

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d’organiser
le traitement des documents avec un maximum d’efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la
vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L’éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu’il y a de mieux.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques
déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de
marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs
respectifs.
TA Triumph-Adler
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*Selon les conditions de fonctionnement.

