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Pensez à l’impact des couleurs !
Les couleurs capturent l’attention : elles améliorent votre image et aident à faire bonne impression. En un mot, 
elles améliorent la valeur de vos documents. Il est donc important de miser sur une qualité d’impression irréprocha
ble. Notre multifonction A3 couleur 2500ci vous donnera entière satisfaction en termes d’impression, de numéri
sation (même en cas de déplacement via le WLAN*), de copie et de télécopie. Avec sa superbe restitution des 
 couleurs, vous marquerez des points supplémentaires !

Les exigences en matière de système d’impression sont diverses et variées. Obtenez un résultat optimal en confi gu
rant votre système selon vos propres besoins à l’aide des fonctions matérielles et logicielles en option. 

Vos avantages : 

Utilisation simple et claire : l’écran tactile couleur, dont les fonc
tions « faire défi ler » et « zoom » sont inspirées des smartphones ou 
tablettes, permet une utilisation intuitive. Le bouton Accueil 

(Home) vous permet de revenir à la position de départ. 

Gestion fl exible du papier : la capacité papier – allant jusqu’à 4 100 
feuilles* et 256 g/m2 – permet d’exécuter aisément et de mettre en 
valeur vos rapports, propositions commerciales ou autres docu

ments de travail. Avec le fi nisher* 1 000 feuilles, vos travaux sortent agra
fés, prêts à être présentés ou envoyés. 

Accroissement de la productivité : grâce à un temps de préchauf
fage réduit, vous aurez votre première copie noir et blanc en main 
en seulement 6,2 secondes. La vitesse d’impression – 25 pages A4 

ou 13 pages A3 par minute – et l’incroyable taux de productivité du mode 
recto verso vous permettent d’obtenir rapidement vos documents, et de 
 respecter vos délais en toute quiétude. 

Gestion rapide de l’information : le chargeur de documents* (175 
feuilles et double lecture) procède rapidement et effi cacement à la 
saisie et à la distribution des informations numérisées, et ce avec 

un résultat impeccable. 

Des fonctionnalités sur mesure : l’interface HyPAS* vous permet 
d’intégrer des solutions logicielles adaptées à vos besoins de ma
nière à transformer votre multifonction en une ressource conçue 

pour évoluer avec votre entreprise. Optimisez ainsi vos ressources, le par
tage de l‘information et la gestion de vos fl ux documentaires.

Respect de l’environnement : le mode « Deep Sleep » réduit la con
sommation d’énergie en ne maintenant activées que les fonctions 
dont vous avez besoin. Le module recto verso intégré vous aide 

quant à lui à réduire votre consommation papier. 
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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 docu-

ments, imprimés ou électroniques, particulièrement effi caces, 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 profi ter 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.

TA Triumph-Adler

Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Copie, impression, numérisation, en option : 
télécopie

Technologie 
d'impression

Laser couleur et n/b

Format original max. A3 via la vitre d'exposition

Vitesse de 
copie/d'impression

max. 25 pages A4/min. et max. 13 pages 
A3/min. en couleur et en n/b 

1ère page (copie/
impression)

Couleur: 8,1/9,1 secondes*, n/b: 6,2/6,9 
secondes*

Préchauffage 30 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés

Échelle de gris 256

Alimentation papier 2 magasins universels de 500 feuilles 
(A3-A5R), bypass de 100 feuilles (A3-A6R)

Grammages Magasin universel 60-256 g/m², bypass 
60-256 g/m², recto verso 60-220 g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Separateur de tâche De série, 30 feuilles

Mémoire système 3,5 Go RAM, disque dur de 160 Go**

Présélection de 
copies

1-999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%

Fonctions Ecran tactile, unité recto verso, 1 000 
centres de coût, contrôleur multi tâches, 
impression directe des PDF depuis une clé 
USB, optimisateur de couleur, etc.

Dimensions/Poids

Dimensions 745 x 594 x 737 mm (H x L x P)

Poids env. 87,5 kg

Environnement

Alimentation 
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation env. 1 800 W max., env. 590 W en cours de 
fonctionnement, env. 130 W en mode 
stand-by, env. 10,5 W en mode veille

Sécurité GS/TÜV, CE

Système d‘impression

Type Intégré

Formats 
d'impression

A3-A6R

Système d‘impression

Résolution 
d‘impression

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés

Processeur Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 800 
MHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 
CF-Slot

Protocoles réseau TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 
2003/2008 R2/2012, Novell NetWare, 
Linux, Mac ex OS 10.4

Emulations PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible Post-
Script 3), XPS, PRESCRIBE IIc

Fonctions Impression directe des PDF, impression 
e-mail, impression securisée, impression 
des codes barre

Système de numérisation

Technologie de 
numérisation

CCD couleur et n/b

Format de 
numérisation

max. A3

Vitesse de 
numérisation

max. 70/100 originaux A4/min. (recto/recto 
verso) en couleur et en n/b (300 dpi, avec 
DP-772)

Résolution de 
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Mode de 
numérisation

Photo, texte, photo/texte, OCR

Formats de fi chier TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Interface 10/100/1000BaseTX

Protocole réseau TCP/IP

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 
2003/2008 R2/2012

Fonctions Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 
R2/2012), authentifi cation SMTP, LDAP, PDF 
hautement compressés lors de la 
numérisation

Option Télécopieur (W) B

Compatibilité Super G3

Format original max. A3

Vitesse du modem 33,6 kbps

Vitesse de 
 transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

Technique de 
compression

JBIG, MMR, MR, MH

Résolution du 
télécopieur

Normale (200 x 100 dpi), fi ne (200 x 200 
dpi), super fi ne (200 x 400 dpi), ultra fi ne 
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Option Télécopieur (W) B

Mémoire 
 télécopieur

12 Mo (max. 120 Mo)

Numéros abrégés 2 000 numéros

Touche unique 1 000 numéros

Groupe de diffusion 500 numéros

Systèmes 
d'exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 
2003/2008 R2/2012

Fonctions Pilote de télécopieur réseau, recomposition 
automatique du dernier numéro, envoi 
différé, max. 2 options télécopieur pour la 
transmission et la réception simultanées 
des fax

Options

Introducteur de 
documents

DP-770 (B) avec numérisation recto verso 
(A5R-A3, capacité de 100 feuilles A4, 
grammage 45-160 g/m²), DP-772 avec 
numérisation recto verso en un passage 
(A6R-A3, capacité de 175 feuilles A4, 
grammage 35-220 g/m² [A5R-A3]), DP-773 
avec numérisation recto verso (A5R-A3, 
capacité de 50 feuilles A4, grammage 
45-160 g/m²)

Cache copie Cache copie type E (si aucun introducteur 
de documents n’est installé)

Finisher DF-770 (D) (capacité : 1 000 feuilles A4, 
agrafage max. 50 feuilles A4), PH-7C unité 
de perforation pour DF-770 (D)

Alimentation papier PF-791 (2 magasins universels de 500 
feuilles [A3-A5R]), PF-810 (magasin grande 
capacité de 2 x 1 500 feuilles [A4])

Divers Scan Extension Kit (A), Data Security Kit 
(E), Internet Fax Kit (A), Printed Document 
Guard Kit (B), Card authentication Kit (B), 
Card Reader Holder (E), Keyboard Holder 
(B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation 
Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-
51 WLAN Card, DT-730 (B) plan de travail, 
meuble bois no 70

*Selon les conditions de fonctionnement.

**Pour la copie, l’impression, le scan et la télécopie.

Sous réserve de modifi cations de l’équipement et de la 
construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Le système 2500ci est conforme aux normes ENERGY STAR.

HyPAS: HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) est une 
plateforme puissante et évolutive. Elle permet d'optimiser les 
performances des multifonctions TA Triumph-Adler ainsi que des 
applications logicielles intégrées.




