
Convivialité : écran tactile 9‘‘ identique pour les 8 modèles, panneau de commandes et 
pilote d‘impression communs à toute la gamme, écran modulable en fonction des 
besoins de l‘utilisateur

Productivité : vitesses d‘impression plus élevées, numérisation jusqu‘à 180 ipm*, 
chargeur Dual Scan 270 feuilles, temps de préchauffage réduit

Finition des documents : Finisher interne 500 f. agrafage + perforation en option
Finisher 1000 f. agrafage + perforation en option
Finisher 4000 f. agrafage + perforation, module livret et boîte aux lettres en option

Gestion papier optimisée : 1 150 feuilles en standard et jusqu‘à 7 150 feuilles 
disponibles, prise en charge des formats du A6 au SRA3 et des supports allant jusqu‘à      
300g/m², sortie papier standard étendue à 500 feuilles,  gestion du format bannière en 
option

Qualité d‘impression : jusqu‘à 1200 x 1200 dpi  à pleine vitesse

Gestion des flux d‘information : technologie HyPAS embarquée

Intégration : encombrement réduit de 20%, consommation energétique réduite de 35%, 
faible émission de bruit

TA Color 2506ci/ 3206ci/ 4006ci/ 5006ci / 6006ci
TA 4056i/5056i/6056i
Une nouvelle gamme MFP A3 Couleur et N&B 
parfaitement intégrée

Tendances marché : 
• Un marché MFP A3 laser global en croissance significative (2015 vs. 2014)
• Large prédominance de la couleur : placements majoritaires de MFP A3 couleur en 2015 
• Des segments de vitesse 21–30 ppm historiques toujours dominants en Couleur comme en N&B

Les objectifs de TA Triumph-Adler : 
• TA Color 2506ci / 3206ci : Renouvellement des best sellers A3 Couleur TA Color 2500ci / 3005ci
• TA Color 4006ci / 5006ci / 6006ci et TA 4056i / 5056i / 6056i :  Mise en place d’une gamme Couleur et N&B-

différenciatrice sur les segments de vitesse plus élevés 

Une nouvelle gamme MFP A3 complète et cohérente : la garantie de nouveaux succès communs ! 

Focus Positionnement

Focus Spécifications

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer* Modèles de 40 à 60 ppm, 300 dpi, recto verso. 



Des systèmes performants ET compacts : 

Focus Intégration

Focus Concurrence : nos points forts

Gestion papier Productivité Finition

Jusqu’à 7 150 f. en entrée papier

Prise en charge des supports allant 
jusqu’au 300 g/m² via le bypass et 

les cassettes papier

Prise en charge des supports allant 
jusqu’au format SRA3 via le bypass 

et les cassettes papier 
 

Une gamme Office allant jusqu’à 
60 ppm*

Vitesse de numérisation allant 
jusqu’à 180 ipm** en N&B et en 
Couleur avec le chargeur Dual 

Scan 

3 chargeurs de doc au choix : 
RADF 50 f. ***
  RADF 140 f. 
DSPF 270 f.  

Finition au choix :
 Agrafage interne avec ou sans perforation
Agrafage externe 65 f. max avec ou sans 

perforation
Module Livret avec pli en 3

Boites aux lettres

Modèles Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Poids
(kg)

TA Color 2506ci/3206ci

790 602 665

Env. 89 kg

TA Color 4006ci /5006ci /6006ci Env. 92 kg

TA 4056i /5056i /6056i Env. 82 kg

* Gamme couleur : 55 ppm couleur max ; 60 ppm N&B max ; ** 160 ipm max pour les TA Color 2506ci et 3206ci ; *** Uniquement pour les TA Color 2506ci et 3206ci

Offre concurrente MFP A3 Couleur Office (25-60 ppm)

Offre concurrente MFP A3 N&B Office (35-60 ppm)


