
P-C3060DN / P-C3570DN
Une utilisation enfantine,
des résultats professionnels.
Vous avez besoin, pour un petit groupe de personnes, d‘une imprimante qui soit facile à utiliser tout en assurant 
une grande productivité et une qualité de couleur irréprochable ? Les nouveaux modèles P-C3060DN et P-C3570DN 
sont faits pour vous. Le pilote d’impression propose une multitude de paramètres à défi nir pour optimiser la 
brillance et la fi délité des couleurs de vos impressions. Vous pouvez ensuite enregistrer ces réglages dans des 
profi ls utilisateurs afi n de les réutiliser facilement à tout moment. L‘application Mobile Print de ta Triumph-Adler
et le protocole Apple AirPrint® vous permettent d‘utiliser ces systèmes même lorsque vous n‘êtes pas sur place, 
et de gagner encore en fl exibilité en imprimant vos documents depuis un Smartphone, une tablette numérique, 
un iPhone, un iPad ou un Mac.

Vos avantages :

Une qualité supérieure pour vos impressions couleur : le pilote 
d’impression intuitif propose un grand nombre de paramètres 
pour imprimer des documents couleurs d‘une qualité irrépro-

chable. Il suffi t d‘un clic pour sélectionner les modes « Publication » ou « 
Couleurs vives » et obtenir un résultat brillant. La fonction phare est 
l‘optimiseur de couleurs, qui permet de restituer de manière précise et fi -
dèle les logos et couleurs d‘entreprise. On ne peut pas faire plus professionnel !

Une grande fl exibilité : en plus de présenter une capacité papier 
élevée (max. 2 150 feuilles*), nos imprimantes peuvent également 
accueillir divers formats (A6R-A4) et grammages (60-220 g/m2) 

tout en assurant en permanence une qualité couleurs irréprochable. La 
connectivité n’est pas non plus en reste – nos imprimantes s‘intègrent 
sans problème à tous les environnements : USB 2.0, hôte USB, carte 
Ethernet 10/100/1000 Base TX ou WLAN*.

Une augmentation de la productivité : après un court préchauffage, 
la première page est imprimée en un temps record (max. 10 secondes 
avec la P-C3060DN, en couleur). Les autres pages suivent ensuite à 

une vitesse fulgurante de 30 et 35 pages par minute, ce qui présente un avan-
tage non négligeable notamment lors de volumes d‘impression importants. 

Une utilisation intuitive : le pilote d’impression, commun à l’en-
semble de nos systèmes, est très clair et agencé par catégories de 
fonctions. Vous bénéfi ciez ainsi d’une grande convivialité, quel 

que soit le système utilisé. Les profi ls utilisateurs spécifi ques et personna-
lisables permettent de lancer en un simple clic les travaux d‘impression 
redondants. Il n‘y a pas plus simple !  
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P-C3060DN / P-C3570DN
Imprimante couleur / A4



P-C3060DN / P-C3570DN
Caractéristiques techniques

Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Impression

Technologie 
d‘impression

Laser couleur et n/b

Format 
d‘impression

max. A4

Vitesse 
d‘impression

max. 30/35 pages A4/min. en couleur et 
n/b

1ère page P-C3060DN: 
Couleur : 10 secondes*, n/b :
8,5 secondes*

P-C3570DN: 
Couleur : 9 secondes*, n/b : 8 secondes*

Préchauffage 36/45 secondes

Résolution 
d‘impression

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level

Échelle de gris 256

Alimentation papier 1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4), 
bypass 150 feuilles (A6R-A4)

Grammages Magasin universel 60-120 g/m², bypass 
60-220 g/m², recto verso 60-120 g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire système 512 Mo (max. 1 536 Mo RAM), 32/128 
Go disque dur (SSD)**

Processeur PowerPC 465S/677 MHz

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

Générales

Protocoles réseau TCP/IP, Net BEUI

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2

Emulations PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible 
PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc

Fonctions Impression directe des fi chiers PDF/XPS, 
impression des e-mails, impression privée, 
impression des codes-barres

Dimensions/Poids

Dimensions P-C3060DN: 
480 x 345 x 518 mm (H x L x P)

P-C3570DN: 
480 x 345 x 518 mm (H x L x P)

Poids P-C3060DN: 
env. 29.5 kg

P-C3570DN: 
env. 35 kg

Environnement

Alimentation 
secteur

220/240 V, 50 Hz

Consommation P-C3060DN: 
env. 529 W en cours de fonctionnement, 
env. 76 W en mode stand-by, env. 24 W 
en mode basse consommation, env. 4 W 
en mode veille

P-C3570DN: 
env. 622 W en cours de fonctionnement, 
env. 86 W en mode stand-by, env. 37 W 
en mode basse consommation, env. 4 W 
en mode veille

Environnement

Niveau sonore P-C3060DN: 
env. 68,5 dB(A) en cours de fonctionne-
ment, env. 36 dB(A) en mode stand-by 
(ISO 7779/9296)

P-C3570DN: 
env. 71,3 dB(A) en cours de fonctionne-
ment, env. 48 dB(A) en mode stand-by 
(ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE, Energy Star

Options

Alimentation papier max. 3 x PF-500 (1 magasin universel
de 500 feuilles (A5R-A4), max. 3 x PF-510 
(magasin polyvalent de 500 feuilles 
(A5R-A4))

Divers IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 WLAN 
Card, HD-6 (32 Go), HD-7 (128 Go), 
meuble bois nº 55

*Selon les conditions de fonctionnement.

**optionnel

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

Illustrations avec accessoires en option.

Les systèmes P-C3060DN et P-C3570DN sont conformes aux 
normes ENERGY STAR.
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TA Triumph-Adler est LE spécialiste du Document Business. Nous 

analysons les besoins spécifi ques de nos clients et leur prodiguons 

des conseils personnalisés afi n d‘optimiser leur gestion des docu-

ments et donc leurs processus de travail. Nous vous proposons des 

services durables pour tous vos documents, qu‘ils soient au format 

papier ou numérique. Les Managed Document Services (Services 

de Gestion des Documents) de TA Triumph-Adler sont la référence 

n° 1 en matière d‘optimisation de processus et le premier choix 

des professionnels qui souhaitent gérer, imprimer, photocopier, 

faxer, présenter ou archiver des documents. Nos clients bénéfi cient 

de nos systèmes innovants, basés sur des technologies permettant 

d‘optimiser la consommation. 

TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques 

déposées de la société TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres 

marques mentionnées sont des marques déposées du fabricant 

concerné.

 www.triumph-adler.com

TA Triumph-Adler


