
Briefing Produit 

Imprimantes couleur A4 

P-C3060DN 

P-C3570DN 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Résultat de vente 2013 – par produit 

■ La CLP 4630 (remplacée par la P-C3060DN) est le produit le plus vendu de sa catégorie 
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■ Les P-C3060DN/P-C3570DN sont les successeurs des imprimantes CLP 4630/4635.  

Ce sont des imprimantes couleur A4 qui appliquent les nouvelles normes Blue Angel (RAL-ZU 

171) et Energy Star (2.0). 

 

 

 

 

 

 

 

Les P-C3060DN/P-C3570DN ont été conçues :  

■ à destination des grands groupes de travail, par exemple pour les espaces Open Space 

■ pour des utilisateurs très exigeants en termes de qualité, par exemple les agences publicitaires 

■ pour répondre à des hauts volumes mensuels, par exemple pour les éditions de factures 

P-C3060DN/P-C3570DN 

Concept Produit 

Anciens modèles Nouveaux modèles 

CLP 4630 P-C3060DN 

CLP 4635 P-C3570DN 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Configuration 

Sorties papier 

250 feuilles 

Cassette universelle de  

500 feuilles 

max 3 cassettes universelles /   

Multi supports de 500 feuilles 

PF-500/510 

Standard 

Option 

Hôte USB pour clés USB 

(sur l'arrière) Mémoire : 

   512 Mo 

1 536 Mo 

32/128 Go SSD 

Bypass 150 feuilles 

2 cartes USB : 

- IB-50 : carte 

  Ethernet Gigabit 

- IB-51 : Carte WiFi  

Meuble No. 55 

Changement de toner  

sur le devant de la machine 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Comparaison avec les modèles précédents 

Caractéristiques communes 
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Caractéristiques CLP 4630 

CLP 4635 

P-C3060DN 

P-C3570DN 

Processeur 
Power PC 750CL 600MHz/ 

PowerPC 750FL 733 MHz 
Power PC465S 667MHz 

Mémoire 256 Mo / 1 280Mo 512 Mo / 1 536 Mo 

Mode veille 
1-240 min. par paliers de 1 min.,  

Tps de recouvrement 18/20 sec. 

1-60 min. par paliers de 1 min., 

Tps de recouvrement 18/20 sec. 

Mode économique Non supporté 

1-60 min. par paliers de 1 min., 

paramètre par défaut 1 min., Tps 

de recouvrement  13/11 sec. 

New 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Comparaison avec les modèles précédents 

Fonction imprimante 
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Caractéristiques CLP 4630 

CLP 4635 

P-C3060DN 

P-C3570DN 

Carte CF /SD 

(Barcode/PRESCRIBE) 
CF SD 

Disque dur 40 Go HDD 32/128 Go SSD 

Impression de la 1ère page 

10,5 / 8,5 sec. 

(modèle 30 ppm) 

9 / 8 sec.  

(modèle 35 ppm) 

10,5 / 8,5 sec. 

(modèle 30 ppm) 

9 / 8 sec.  

(modèle 35 ppm) 

Interface réseau 10/100BaseTX 10/100/1000BaseTX 

Hôte USB USB 2.0 USB 2.0 

Impression directe de PDF PDF 1.5 PDF 1.7 

Mobile Print/AirPrint® Supporté / non supporté Supporté 

New 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Ergonomique 

■ Un driver d'impression clair qui vous 

propose un aperçu rapide de vos 

fonctionnalités phares. 
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Avantage : 

aperçu rapide 

de vos 

fonctionnalités 

phares 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Ergonomique 

■ Grâce à la fonction "Reproduction des 

couleurs", vous pouvez choisir vos 

paramètres de couleur selon vos 

préférences de publication. 
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Avantages : 

bénéficiez d'une 

excellente qualité 

d'impression 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Ergonomique 

■ Si vous utilisez le stockage des tâches*, 

vous pouvez sauvegarder les documents 

fréquemment imprimés.  

■ Les données d'impression étant déjà 

prétraitées, vous gagnerez un temps 

précieux sur vos éditions.  

 

 

 

 

 

 

 

* Le disque RAM, la carte SD ou SSD doit être 

activé 
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Avantages : 

Avec le stockage des 

tâches, améliorez le 

traitement de vos 

images 



P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Ergonomique 

■ L'optimiseur de couleur vous permet 

d'ajuster vos valeurs spécifiques. 

■ Cliquez avec la pipette sur la couleur que 

vous souhaitez ajuster. 
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Avantage : 

Optimiseur de couleurs 



12 

■ Une capacité mémoire plus importante pour un traitement plus rapide des 

données et des workflows plus fluides 

■ En utilisant les cartes SD, vous accéderez de manière plus efficace aux 

fonctionnalités d'impression des macros et des codes barres 

■ Support des protocoles Gigabit Ethernet/USB 2.0 pour un transfert plus rapide 

des données 

■ 100 centres de coûts pour plus de sécurité et de transparence dans la gestion 

des coûts 

■ Impression des chèques / ordonnances médicales (format A6) depuis le 

bypass ou la cassette standard – en particulier pour les banques, les hôpitaux… 

■ Impression mobile – depuis le réseau WLAN. L'application TA Triumph-Adler 

Mobile Print pour for Android/iOS est disponible. Elle est téléchargeable 

gratuitement depuis Google Play (Android) ou iTunes Store (Apple). A partir de 

cette application, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, tablette, 

iPhone ou iPad. De plus, le protocole  Apple AirPrint® est supporté : pour une 

impression souple et sans driver.  

 

 

 

 

 

 

 

P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Ergonomique 

Avantage : 

Impression du 

format A6 

Avantage : 

Mobile Print / 

Apple AirPrint ® 
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■ Normes Blue Angel (RAL-UZ 171),  

en application depuis le 01.01.2014 

■ La certification est prévue pour mars 2014* 

 

■ Emission de bruit (DIN/ISO 7779/9296) : 

■ approx 55 dB(A) en cours d'impression 

■ approx 36 dB(A) en mode stand-by 

 

 

 

 

 

*pouvant évoluer sans préavis 

 

P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Ergonomique 
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■ Consommation électrique : 

■ approx. 1 103 / 1 299 W maximum 

■ approx. 529 / 622 W en cours d'impression 

■ approx. 76 / 86 W en mode stand-by 

■ approx. 24 / 37 W en mode Eco 

■ approx. 4 W en mode veille 

■ Faibles valeurs TEC : 

 

P-C3060DN/P-C3570DN 

Avantage : Convivial 

Modèles Valeur TEC 

(KWh/semaine) 

CLP 4630 4,5 

CLP 4635 5,9 

Modèles TEC value 

(KWh/semaine) 

P-C3060DN 2,7 

P-C3570DN 3,6 

Avantage : 

Faibles valeurs 

TEC 
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■ Durée de vie des P-C3060DN/P-C3570DN : 

■ 600 000 pages ou 5 ans pour l'imprimante P-C3060DN  

■ 900 000 pages ou 5 ans pour l'imprimante P-C3570DN 

■ Cycle de maintenance : 300 000 pages 

P-C3060DN/P-C3570DN 

Volumes d'impression / consommables 

Modèles Toner de démarrage Toner 

P-C3060DN 6 000 pages* (n) 

5 000 pages* (cmj) 

12 000 pages* (n) 

10 000 pages* (cmj) 

P-C3570DN 8 000 pages* (n) 

6 000 pages* (cmj) 

16 000 pages* (n) 

12 000 pages* (cmj) 

*selon les normes ISO/IEC 19798 
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P-C3060DN/P-C3570DN 

Certifications 


