
DCC 6526L / 6626L 
Simplicité et diversité : Toutes  
les couleurs dont vous rêvez !

     

DCC 6526L / 6626L
    Système multifonction couleur
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer

A4



DCC 6526L / 6626L 

Des petits détails qui 
peuvent s‘avérer d‘une 
grande utilité.

Une multitude de couleurs 
et de fonctions

Ne vous fiez pas aux dimensions de ces 
deux systèmes qui font rimer compact 
avec ultraperformant. Vous gagnerez un 
temps précieux grâce à l‘introducteur 
de documents avec numérisation recto 
verso, qui peut contenir jusqu‘à 50 origi
naux. L‘impression recto verso vous per
met d‘économiser du papier, tandis que 
la fonction réseau et le port USB intégré 
vous simplifient la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Performances

Impression : Les deux systèmes dé
livrent des impressions en couleur d‘une 
qualité exceptionnelle. Vous appré
cierez cette qualité notamment pour 
l‘impression de vos graphiques, présen
tations et documents de travail. Vous  
obtenez ainsi 26 pages A4 par minute et  
13 pages A4 en mode recto verso, aussi 
bien en couleur qu‘en noir et blanc.

Copie : L‘impression de la première page 
est réalisée après seulement 12 secondes 
en couleur et après 10 secondes pour le 
noir et blanc. La fonction « copie carte 
ID » vous permet de copier deux origin
aux de petit format sur une seule page, 
et ce en un tour de main.

Numérisation : Grâce au port USB 
intégré, vous pouvez enregistrer vos do
cuments numérisés directement sur une 
clé USB (Scan to USB). Vous pouvez éga
lement gérer vos documents facilement 
et rapidement grâce aux autres fonctions 
Scan to PC, Scan to email, Scan to FTP, 
et aux pilotes TWAIN et WIA.

 

 

Autres fonctions 

Gestion du papier : Les systèmes ont 
une capacité papier de 300 feuilles ex
tensible à 1 300 feuilles, et prennent en 
charge les grammages jusqu‘à 220 g/m2 
ainsi que les formats A6R à A4.

Sécurité : Le système d‘authentification 
par carte en option vous donne la possi
bilité de vous authentifier rapidement et 
simplement. Vous évitez ainsi la saisie 
manuelle et fastidieuse de mots de passe !

Mémoire : La mémoire de travail stan
dard offre un volume de 768 Mo de RAM 
et est extensible à 1 792 Mo pour plus de 
souplesse.

Dans les services de petite taille, l‘espace disponible est souvent limité. Ce n‘est pas 

une raison pour renoncer pas à la flexibilité et à la couleur ! Découvrez plutôt nos 

systèmes multifonctions A4 couleur DCC 6526L (3en1) et DCC 6626L (4en1). Avec 

leur faible encombrement, leur vitesse de copie et d‘impression élevée, leurs nom

breuses fonctions de numérisation et la fonction de télécopie (uniquement pour le 

DCC 6626L), ces deux systèmes s‘intègrent parfaitement dans chaque bureau.



Les points forts 

 Une qualité exceptionnelle (gra  
 phiques, présentations, documents  
 de travail) en couleur comme en   
 noir et blanc

 Numérisation rapide, jusqu‘à 35   
 pages A4 en noir et blanc et jusqu‘à  
 25 pages A4 en couleur

 Panneau de commande clair et bien  
 agencé pour une utilisation simple

 Fonction «copie carte ID » incluse  
 dans les programmes, d‘autres fonc  
 tions peuvent être sauvegardées,   
 comme le carnet d‘adresses ou la   
 liste de diffusion

 Port USB permettant de numéri  
 ser directement sur une clé USB   
 et d‘imprimer directement à partir  
 d‘une clé USB

 Capacité papier élevée de 1 300  
 feuilles, grammages jusqu‘à 220 g/m2

 Magasin polyvalent en option pour  
 les supports spéciaux

Système multifonction A4 couleur
Imprimer, Copier, Scanner, Faxer 
(uniquement pour le DCC 6626L)

Des modèles multifonctions peu encom-
brants destinés aux services de petite taille

A4
DCC 6526L : copieur, imprimante et 
scanner couleur / DCC 6626L : copieur, 
imprimante, scanner couleur et télécopieur; 
les deux systèmes étant équipés d‘un intro-
ducteur de documents, de la fonction recto 
verso, d‘un magasin universel de 250 feuil-
les et d‘un multi-bypass de 50 feuilles 

1) Introducteur de documents avec  
 numérisation recto verso d‘une ca-  
 pacité de 50 feuilles

2) Magasin universel de 250 feuilles,  
 A6R-A4

3) Max. 2 magasins universels ou   
 polyvalents de 500 feuilles chacun,  
 A5R-A4  
 
 
 

4) Meuble

5) Card Authentication Kit (B)* 
 
6) UG-33 ThinPrint® Kit*

*sans illustration 

DCC 6526L / DCC 6626L

2

1

3

Options
Version de base

4

5

6



TA Triumph-Adler
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.  

Générales

Type Appareil de bureau  
Fonctions  DCC 6526L : Copie, impression,  
 numérisation
  DCC 6626L : Copie, impression, numéri- 
 sation, télécopie

Technologie Laser couleur et n/b
d‘impression

Format original max. A4 via la vitre d‘exposition

Introducteur de 50 feuilles A4 (en serie), 50–120 g/m²  
documents (recto), 50–110 g/m² (recto verso)

Vitesse de copie/ max. 26 pages A4/min., recto verso :  
d‘impression max. 13 pages A4/min. en couleur et n/b 

1ère page Couleur : 12 secondes, n/b : 10   
 secondes (copie)*, couleur : 10,5 se-
 condes, n/b : 9 secondes (impression)* 

Préchauffage  29 secondes  

Résolution de copie 600 x 600 dpi

Échelle de gris  256

Alimentation papier  1 magasin universel de 250 feuilles  
 (A6R–A4), multi-bypass 50 feuilles 
 (A6R–A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x  
 356 mm]) 
 
Grammages  Magasin universel 60–163 g/m², multi- 
 bypass 60–220 g/m², recto verso  
 60–163 g/m² 
 
Sortie papier  150 feuilles A4

Mémoire système  768 Mo RAM, 1 792 Mo RAM 
 
Présélection de copies  1–999 copies
 
Zoom  25%–400% par paliers de 1%

Fonctions  Unité recto verso, gestion des travaux,  
 programmes, copie carte ID, numérisation  
 continue, un scan - plusieurs copies,  
 fonctions 2 en 1 et 4 en 1, 20 centres  
 de coût
 

Dimensions/Poids 

Dimensions 580 x 514 x 550 mm (H x L x P)

Poids  env. 39 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Environnement

Alimentation secteur 220/240 V, 50/60 Hz

Consommation  env. 1 187/1 195 W (DCC 6526L/6626L) 
 max., env. 470/479 W (DCC 6526L/ 
 6626L) en cours de fonctionnement, 
 env. 79 W en mode stand-by, env. 16/17 W  
 (DCC 6526L/6626L) en mode veille  

Niveau sonore env. 47,8/48,4 (DCC 6526L/6626L) dB(A)  
 en cours de fonctionnement, env. 28,6/28,4  
 (DCC 6526L/6626L) dB(A) en mode stand- 
 by (ISO 7779/9296))

Sécurité GS/TÜV, CE 
 

Système d‘impression 

Type Intégré

Formats  A4–A6R
d‘impression

Résolution 600 x 600 dpi
d‘impression

Processeur PowerPC 464/667 MHz

Interfaces  USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2),  
 CF-Slot

Protocoles réseau TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Systèmes  Windows 2000, XP, Vista, Windows 7,  
d’exploitation Server 2000/2003/2008 R2, Novell  
 NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4

Emulations PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3),  
 XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.5

Fonctions  Color Optimiser, impression depuis clé  
 USB, impression e-mail, impression sé- 
 curisée (avec mémoire optionnelle),  
 impression des codes barre, impression  
 WSD/internet

Système de numérisation 

Technologie de CCD couleur et n/b
numérisation

Format de  max. A4
numérisation

Vitesse de Couleur : max. 25/13 originaux A4/min.  
numérisation (recto/recto verso) en 300 dpi, n/b : max.  
 35/18 originaux A4/min. (recto/recto  
 verso) en 300 dpi 

Résolution de  200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
numérisation

Mode de  Photo, texte, photo/texte, OCR
numérisation

Formats de fichier  TIFF, PDF (1.4/A), JPEG, XPS

Interface  10/100BaseTX

 

Protocole réseau  TCP/IP
 
Systèmes  Windows XP, Vista, Windows 7,   
d’exploitation Server 2003/2008 R2
 
Fonctions  Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP,  
 Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan  
 (Windows Vista, Windows 7, Server 2008  
 R2), authentification SMTP, LDAP 
 

Télécopieur (seulement DCC 6626L) 

Compatibilité  Super G3

Format original  max. A4

Vitesse du modem 33,6 kbps

Vitesse de 3 secondes ou moins avec JBIG
transmission 

Technique de JBIG, MMR, MR, MH
compression

Résolution du  Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200  
télécopieur dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine  
 (400 x 400 dpi)

Mémoire télécopieur  4 Mo

Numéros abrégés  100 numéros

Touche unique  22 numéros

Groupe de diffusion  50 numéros

Systèmes  Windows XP, Vista, Windows 7, Server  
d‘exploitation 2003/2008 R2

Fonctions  Pilote de télécopieur réseau, recomposi-
 tion automatique du dernier numéro,  
 envoi différé
 

Options
 
Alimentation papier max. 2 x PF-520 (magasins universel de  
 500 feuilles [A5R–A4, 60-163 g/m²]), max.  
 2 x PF-530 (magasin polyvalent de 500  
 feuilles [A5R–A4, 60–220 g/m²])

Divers  Card Authentication Kit (B), UG-33  
 ThinPrint® Kit, UT-110G Gigabit Ethernet  
 Card (seulement DCC 6526L), meuble  
 bois nº 61

 Les systèmes DCC 6526L et DCC 6626L  
 sont conformes aux normes ENERGY STAR.

DCC 6526L  / 6626L
Caractéristiques techniques
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*Selon les conditions de fonctionnement. Sous réserve de modifications de l’équipement et de la construction.
   Illustrations avec accessoires en option.


