4505ci / 5505ci

Rapidité + couleur = résultats
convaincants garantis.
Envie de faire bonne impression ? Avec les nouveaux MFP A3 couleur 4505ci et 5505ci, obtenez des résultats
époustouflants en un temps record. Tirez parti des nombreuses options d’impression, de numérisation – y compris
à distance via le Wi-Fi – de copie et de fax*. Sans oublier de protéger vos documents des accès inopportuns.
Les fonctions matérielles et logicielles proposées en option vous permettent d’optimiser votre confort de travail
tout en bénéficiant d’une solution ultra-personnalisée, répondant exactement à vos propres besoins. Ajouter de
l’éclat à vos communications !

Vos avantages :
Un effet visuel positif : améliorez votre communication et
démarquez-vous avec des documents couleur éclatants.
Marquez des points auprès de vos clients et de vos partenaires avec des impressions et des copies hors pair. Misez sur la
productivité et la fiabilité, y compris pour vos grands volumes
d‘impressions. L‘uniformité des zones de couleur, l‘utilisation
de différentes tables de couleurs et la gestion des couleurs du
contrôleur Fiery®* vous garantissent une qualité chromatique
nettement supérieure.

Création rapide de documents : temps de préchauffage
très court et impression de la première copie couleur en
5,1/4,7 secondes (4505ci/5505ci), vitesses d‘impression pouvant atteindre 50 pages A4/minute (5505ci) et 100 % de productivité en
recto verso : autant d‘atouts garantissant des résultats
rapides et éloquents dans le respect des délais et sans pression. Le
chargeur de documents à double lecture vous permet de numériser vos originaux recto verso en un seul passage, sans les altérer,
dans une vitesse allant jusqu’à 160 pages/minute.
Des fonctionnalités sur mesure : diverses solutions optionnelles pour la numérisation, la productivité, la sécurité ou
l’archivage s’intègrent facilement à vos MFP via l’interface
HyPAS – le tout en concordance parfaite avec vos besoins propres.
Optimisez vos processus en créant des documents indexables* ou
en utilisant la fonction Follow-Me-Printing* sur le réseau.

* optionnel

Gestion intelligente du papier : profitez d‘une flexibilité
extrême pour vos grands tirages, grâce à une capacité papier pouvant atteindre 7 650 feuilles, avec 8 sources
d‘alimentation* pour différents types de papier. Imprimez
des feuilles intercalaires, des formats spéciaux jusqu‘au A3+,
des bannières, et ce dans un grammage allant jusqu‘à 300 g/m2.
Réalisez en un tour de main des brochures de qualité professionnelle
ou des courriers à pli roulé grâce au module de finition polyvalent.

4505ci / 5505ci
Systèmes multifonctions couleur
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer
A3

4505ci / 5505ci
Caractéristiques techniques
Système d‘impression

Option Télécopieur (W) B

Type

Appareil de bureau

Type

Intégré

Mémoire abrégés

12 Mo (max. 120 Mo)

Fonctions

Copie, impression, numérisation, en option:
télécopie

Formats
d'impression

A6R-A3+

Numéros télécopieur

2 000 numéros

Technologie
d'impression

Laser couleur et n/b

Résolution
d'impression

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level

Touche unique

1 000 numéros

Format original

max. A3 via la vitre d'exposition

Processeur

Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 1 067
MHz

Interfaces

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

Protocoles réseau

TCP/IP, IPX/SPX, 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 PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc

Fonctions

Impression directe de PDF, impression
e-mail, impression sécurisée, impression
des codes barres

Vitesse de
4505ci: max. 45 pages A4/min. et max.
copie/d'impression 22 pages A3/min. en couleur et en n/b
5505ci: max 50 pages A4/min. et max. 25
pages A3/min. en couleur et max. 55 pages
A4/min. et max. 27 pages A3/min. en n/b
1ère page (copie/
impression)

Couleur: 5,1/6,6 secondes*,
n/b: 3,9/5,4 secondes* (4505ci)
Couleur: 4,7/6,2 secondes*,
n/b: 3,4/4,9 secondes* (5505ci)

Préchauffage

30 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Échelle de gris

256

Alimentation papier 2 magasins universels de 500 feuilles
(A5R-A3+ [max. 305 x 457 mm]),
multi-bypass 150 feuilles (A6R-A3+, bannière
[305 x 1 219 mm])

Système de numérisation
Technologie de
numérisation

CCD couleur et n/b

Grammages

Magasin universel 60-220 g/m²,
multi-bypass 60-300 g/m², recto verso
60-256 g/m²

Format de
numérisation

max. A3

Sortie papier

250 feuilles A4

Vitesse de
numérisation

Mémoire système

3,5 Go RAM, 2 x 160 Go disque dur**

n/b: max. 80/160 originaux A4/min. (recto/
recto verso), couleur: max. 50/80 originaux
A4/min. (recto/recto verso) avec DP-772
(300 dpi)

Présélection de
copies

1-999 copies

Résolution de
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Zoom

25 %-400 % par paliers de 1%
Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000
centres de coût, contrôleur multi tâches,
impression directe des PDF depuis une clé
USB, colour optimiser, etc.

Mode de
numérisation

Photo, texte, photo/texte, OCR

Fonctions

Formats de fichier

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Interface

10/100/1000BaseTX

Protocole réseau

TCP/IP
Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server
2003/2008 R2/2012
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), authentification SMTP, LDAP, PDF
hautement compressés et PDF cryptés lors
de la numérisation

Dimensions/Poids
Dimensions

747 x 648 x 767 mm (H x L x P)

Systèmes
d’exploitation

Poids

env. 114 kg

Fonctions

Environnement
Alimentation
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation

env. 1 800 W max., env. 1 030 W (4505ci)/
1 140 W (5505ci) en cours de
fonctionnement, env. 200 W en mode
stand-by, env. 10,7 W en mode veille

Sécurité

GS/TÜV, CE

Option Télécopieur (W) B

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
décalé, max. 2 options télécopieur pour la
transmission et la réception simultanées
des fax

Options
Chargeur 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])

Cache copie

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

Finisher

DF-770 (C) finisher interne (capacité :
1 000 feuilles A4, brochage max. 50
feuilles A4), DF-790 (C) (capacité : 4 000
feuilles A4, brochage max. 65 feuilles A4),
PH-7C unité de perforation pour DF-770
(C)/790 (C), BF-730 module de pliage
pour brochure pour DF-790 (C) (agrafage
à cheval max. 16 feuilles A4/A3, pli roulé
max 5 feuilles A4), MT-730 (B) boîtes aux
lettres pour DF-790 (C)

Séparateur de
tâches

JS-732 (interne): 100 feuilles,
JS-731 (côté droit): 70 feuilles

Alimentation papier max. 2 x PF-730 (B) (2 magasins universels
de 500 feuilles [A5R-A3+]), max. 2 x
PF-740 (B) (magasin grand format de 2 x
1 500 feuilles [A4]), PF-780 (B) (magasin
polyvalent de 500 feuilles [A5R-A3+],
nécessaire si deux PF-730 (B)/PF-740 (B)
sont installés), PF-770 (magasin grand
format de 3 000 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), Banner Guide (A), 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 63,
Contrôleur Fiery® (Printing System 13)

Compatibilité

Super G3

Format original

max. A3

*Selon les conditions de fonctionnement.

Vitesse du modem

33,6 kbps

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

Vitesse de transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

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

Technique de
compression

JBIG, MMR, MR, MH

Illustrations avec accessoires en option.

Résolution du
télécopieur

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

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 TriumphAdler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de
leurs propriétaires respectifs.


Les systèmes 4505ci et 5505ci sont conformes aux normes
ENERGY STAR.
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