
Convivialité : écran tactile 7‘‘ (4,3‘‘ pour le 300ci)

Productivité : 30, 35 et 40 ppm, chargeur de documents 75 feuilles recto/verso ou dual scan*, numérisation jusqu‘à 120 ipm 
(avec chargeur de documents dual scan), impression pleine vitesse en mode recto verso

Finition des documents : finisher interne, finisher externe 1000 feuilles* ou 3200 feuilles*, 
agrafage 50 feuilles, perforation*, boîte aux lettres (5x 100 feuilles + 500 feuilles)

Gestion papier optimisée : 600 feuilles en standard (1x 500 
feuilles + bypass 100 feuilles), jusqu‘à 3100 feuilles via 5 sources 
papier, gestion du format bannière*

Qualité d‘impression : 1200 x 1200 dpi (en mode mi-vitesse)*

Gestion des flux d‘information : technologie HyPAS embarquée

Stockage et partage des données : HDD 320 Go (en standard 
400ci, en option 350ci)

Sécurité des données : fonctions impression sécurisée, accès 
protégé aux données stockées sur disque dur, PDF crypté ou 
protégé par mot de passe... Support des protocoles IEEE 802x1x, 
IPsec, SSL/TLS et STARTTLS. Kit de sécurité des données en option. 

*Modèles TA Color 350ci / 400 ci uniquement

TA Color 300ci / 350ci / 400ci
Une offre A4 sans compromis technologique, 
la compacité en plus.

MFP A4 couleur collaboratifs et évolutifs. 

Utilisateurs cibles : 
MFP A4 couleur haut de gamme collaboratifs, partagés par les moyens à grands groupes de travail. 
Systèmes relais des produits A3
Besoins ciblés : reproduction avancée de documents, finition, stockage et partage de données, ... 

Tendances marché : 
● Besoins des entreprises de plus en plus centralisés via un appel d‘offres unique, regroupant les systèmes A4 et A3
● Importante croissance du poids des produits A4 sur ces mêmes appel d‘offres

Un accélérateur de business concentré autour de 2 segments de vitesse phares :  
● 21-30 ppm : segment majeur en termes de volume,
● 31-44 ppm : segment porteur.

une gamme A4 complémentaire et homogène avec notre gamme A3  = Un nouveau levier de croissance pour un 
potentiel business additionnel, un impératif pour répondre à tous les besoins du marché et pour assurer la pérennité de 
notre potentiel A3. 

Focus Positionnement

} générateur de croissance !

Focus Spécifications

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer



Des systèmes performants ET compacts : 

Modèles Largeur (mm) Profondeur (mm)

300 ci incl. DP 550 507
350ci / 400ci 550 507

2500ci 594 737
3005ci 648 767

300ci 350ci 400ci

Durée de vie (pages) 600 000 900 000
Volume mensuel recommandé (pages) 10 000 15 000

Groupes cibles Groupes de travail moyens à grands

Focus Intégration

Sans oublier : 
L’option finisher interne, disponible 
sur les 3 modèles pour la production 
de documents professionnels et 
agrafés dans un minimum d’espace

Focus Concurrence : nos points forts

Réactivité Gestion papier Finition

30, 35, 40 pages/minute

Préchauffage : 20, 24, 24 secondes

1ère copie n&b / couleur : 
6,4 sec. / 7,8 sec.
5,9 sec. / 7,3 sec.
5,8 sec. / 6,9 sec. 

Option chargeur dual scan
numérisation : jusqu’à 120 ipm

Jusqu’à 3 100 feuilles
via 5 sources de papier

Option magasin grande capacité de 
2 000 feuilles

Chargeur de documents 75 feuilles

Séparateur de tâches

Agrafage interne ou externe

Finisheur : 
réception jusqu’à 3 200 feuilles

Perforation

Boîte aux lettres

CX725


