P-C4580DN / P-C5580DN
Flexibles, productives et fiables :
pour imprimer en toute sérénité.
Le design compact des imprimantes couleur A3 P-C4580DN et P-C5580DN leur permet de s’intégrer
dans tous les bureaux. Profitez ainsi sans complexe de leur efficacité, notamment pour vos hauts
volumes d’impression couleur et n/b.
Que ce soit pour des brochures éclatantes ou des factures déjà pliées* : laissez-vous impressionner par
la qualité et la productivité de nos imprimantes, dans n’importe quel grammage ou format papier, et
avec ou sans module de finition* optionnel. La boîte aux lettres*, quant à elle, vous évite de mélanger
les différents travaux d’impression lancés par un ou plusieurs utilisateurs.

Vos avantages :
Une gestion intelligente du papier : Profitez
d’une impressionnante capacité papier alimentée
depuis 8 sources* : jusqu’à 7 650 feuilles, avec un
grammage de 60 à 300 g/m², dans un format du A6R au
A3+, en passant par le mode bannière. Faites ainsi face à
toutes les exigences !
Optimisation des process de travail : Le
séparateur de tâches standard (2 bacs) ou la boîte
aux lettres* optionnelle (7 plateaux) réceptionnent
et conservent intelligemment tous vos travaux, et ce jusque
1 450 pages.
Automatisation des tâches : Stockez et triez tout
simplement vos travaux récurrents avec la nouvelle
touche Boîte de Documents. Il vous sera ensuite très
facile de les rappeler d’une simple pression de touche,
chaque fois que nécessaire. Et pour ne pas être pris au
dépourvu, des indicateurs vous informent en continu des
niveaux de toner et de papier.
Une protection fiable des données : Un accès via
code PIN ou par carte, un encodage AES 128 bit et la
suppression sécurisée des travaux d’impression
sont autant de fonctions qui garantissent la confidentialité
de vos données.

P-C4580DN / P-C5580DN
Imprimantes couleur / A3

*optionnel

Impression directe des PDF : Bénéficiez d’une
fonctionnalité optimisée et imprimez directement
PDF
vos fichiers PDF avec de meilleurs résultats (par
exemple sur les transparences).

A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm])
150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN
A3+, Banner [305 x 1.219 mm])
Universalkassette 60-256 g/m2, Multi Bypass 60-300 g/m2, Duplex 60-256 g/m2
250 Blatt DIN A4
1.024 MB RAM (max. 2.048 MB RAM),
P-C4580DN
160 GB
Festplatte**

Druckauﬂösung

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level

Prozessor

PowerPC 750GL/750 MHz

Schnittstellen

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

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Betriebssysteme
Windows
XP,Des
Vista,
Windows
Un panneau de commandes
intuitif
impressions
de qualité7,
du
format A6R au A3+, en passant par
Server 2003/2008
R2,
Novell
NetWare,
le mode banière
Linux, Mac ab OS 10.4

Avec le lecteur de cartes, contrôlez
à tout moment les accès aux
travaux d’impression

P-C5580DN

Emulationen

Caractéristiques techniques
Générales

PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3
kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc

Générales

Options

PowerPC 750GL/750 MHz
Funktionen

Type

Appareil de bureau

Processeur

Fonction

Impression

Technologie
d‘impression

Laser couleur et n/b

Interfaces	USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
(2), CF slot

Format d‘impression A6R-A3+
Vitesse d‘impression P-C4580DN : max 45 pages A4/min et
max 22 pages A3/min en couleur et n/b
	P-C5580DN : 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	Couleur : 6,6 secondes*, n/b : 5,4
secondes* (P-C4580DN),
Couleur : 6,2 secondes*, n/b : 4,9
secondes* (P-C5580DN)
Préchauffage

30 sec.

Résolution
d‘impression

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés

Niveaux de gris

256

Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles
(A5R-A3+ [max 305 x 457 mm]),
bypass de 150 feuilles (A6R-A3+, banner
[305 x 1 219 mm])
Grammages	
Magasin universel 60-256 g/m²,
bypass 60-300 g/m², recto verso 60-256
g/m²
Sortie papier

500 feuilles A4

Séparateur de tâches Standard, 250 feuille A4
Mémoire système	1 024 Mo RAM (max 2 048 Mo RAM),
disque dur 160 Go

Protocoles réseau

TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Systèmes
d‘exploitation

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

Finisher	DF-790E-Mail
(B) (capacité :Druck,
4 000 feuilles A4,
PDF-Direktdruck,
agrafage max 65 feuilles A4),
(B) (capacité : 1 000 feuilles A4,
privater Druck,DF-770
Barcodedruck

agrafage max 50 feuilles A4),
PH-7C unité de perforation pour DF-790
(B)/770 (B), BF-730 module de pliage
pour DF-790 (B) (piqure à cheval et
pliage max 16 feuilles A4/A3, pli roulé en
3 max 5 feuilles A4), MT-730 (B) boîte
aux lettres 7 plateaux pour DF-790 (B),
AK-735 kit d‘attachement pour DF-790
(B)/ DF-770 (B)

Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), XPS, PRESCRIBE IIc
Fonctions	
Impression directe des PDF, impression
directe depuis une clé USB, impression
des e-mails, impression internet,
impression privée, impression des codes
barres, sauvegarde des travaux,
impression à la demande, mode Eco pour
le toner

Dimensions/Poids
Dimensions

744 x 672 x 787 mm (H x L x P)

Poids

approx. 111 kg

Environment

Sortie papier

MT-730 (B), AK-736 pour MT-730 (B)**

Alimentation papier	PF-730 (2 magasins universels de 500
feuilles [A5R–A3+]), PF-740 (magasin
grande capacité 3 000 feuilles [A4]),
PF-780 (magasin polyvalent de 500
feuilles [A5R–A3+], nécessaire si deux
PF-730/PF-740 sont installés, PF-770
(magasin latéral grande capacité 3 000
feuilles [A4]), Guide bannière (A)
Autres options	Data Security Kit (E), Card Authentication
Kit (B), ID Card Reader (A), Card Reader
Holder (B), UG-33 ThinPrint® Kit,
UG-34 Emulation Option Kit, IB-50
Gigabit Ethernet card

Alimentation secteur 220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	approx. 1 800 W max, approx. 1 140 W
(P-C4580DN) / 1 210 W (P-C5580DN) en
cours de fonctionnement, approx. 170 W
en mode stand-by, approx. 15 W en mode
veille
Niveau de bruit	approx. 72,5 dB(A) (P-C4580DN) / 74
dB(A) (P-C5580DN) en cours de
fonctionnement, approx. 40 dB(A) en
mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité

* Selon les conditions de fonctionnement.
** Si installé directement sur le système.
Sous réserve de modification de l‘équipement et de la
construction.
Illustrations avec accessoires en option.

GS/TÜV, CE
Les systèmes P-C4580DN et P-C5580DN sont conformes aux
normes Energy Star.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.
Abbildungen mit optionalem Zubehör.

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.

TA Triumph-Adler

seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels
ds sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multiin die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die
rnehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur
lt UTAX maßgeschneiderte Software für efﬁzientes Dokumentenmanagement.
rwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie
ne Druckmedien ein. UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der
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