
Puissantes, fiables et économiques 



*avec la technologie multi-bits 

COULEURS IMPRESSIONNANTES  

Obtenez des documents éclatants : avec une 

résolution allant jusqu’à 9 600 x 600 dpi, une fonction 

Optimiseur pour une définition parfaite des couleurs  

et des paramètres tels que la brillance ou l’intensité.  

 

PRODUCTIVITÉ ET FIABILITE 

Même en période d’activité intense, les imprimantes 

P-C3060DN et P-C3570 sauront répondre aux attentes 

des utilisateurs. Conçues pour les hauts volumes, elles 

traiteront avec une efficacité égale les  impressions 

courantes (propositions commerciales, présentations 

…) et les pics de production (édition de factures, 

bilans…).  

 

FAIBLE  TCO 
Les caractéristiques des P-C3060DN et P-C3570DN 

contribuent à abaisser le TCO. Les cycles de 

maintenance allongés et les cartouches longue 

durée réduisent les coûts de fonctionnement. La 

possibilité de réaliser en interne des documents à 

moindre coût élimine les besoins d'externalisation. 

Enfin, le module recto verso intégré permet 

d'économiser du papier. 

 

GESTION EFFICACE DES SUPPORTS 
Les P-C3060DN/P-C3570DN prennent en charge une 

grande variété de supports (papiers couchés, 

enveloppes, étiquettes…) et de grammages (de 60 à 

220 g/m². 

Puissantes, Fiables et économiques, 
elles tiennent compte de vos exigences en matière d’écologie 

+30 et 35 pages par minute en 

couleur  et en n/b 

 

+Temps de sortie de la 1er page 

en moins de 10 secondes 

 

+Qualité d'impression allant jusqu' 

à 9 600 dpi* 

 

+Fonctionnalité recto verso en 

standard 

 

+Jusqu'à 5 bacs papier pour un 

volume de 2 150 feuilles 

 

+Puissant processeur PowerPC 

465S/667 MHz 

  

+512 Mo de mémoire vive (max. 

1 536 Mo RAM, disque dur 32 / 

128 Go  en option) 



L’impression mobile pour plus d’efficacité. 
 

La société d’aujourd’hui incite les travailleurs mobiles 

(entrepreneurs, cadres commerciaux, techniciens…) à 

faire preuve de toujours plus d’efficacité et de 

proactivité.  
 

L'impression mobile fluidifie les échanges d'informations, 

apporte un gain de temps et une diminution des coûts. 

Elle permet par exemple à un commercial en clientèle 

d’imprimer une proposition commerciale ou un contrat 

directement à partir d’un smartphone, d’une tablette  

ou d’un poste mobile.  
 

Les imprimantes P-C3060DN et P-C3570DN supportent 

l’application TA Mobile Print* et le protocole Apple 

AirPrint®, technologies sécurisées qui permettent aux 

utilisateurs autorisés d’imprimer à distance depuis leurs 

outils mobiles.  

 

 

Eliminez les besoins d'externalisation. 
 

Avec l’excellente qualité d’impression des imprimantes 

P-C3060DN et P-C3570DN (paramètres du driver 

d’impression, Optimiseur de Couleurs…), les services 

Marketing peuvent désormais créer en interne un large 

éventail de documents percutants à moindre coût 

(présentations produits, bulletins d’information, cartes de 

visite …) 
 

 

Bénéficiez d’une fiabilité et d’un niveau de confort accru. 
 

Dans ses périodes d’activité intense, le service 

comptabilité pourra imprimer ses nombreux documents 

(factures, liasses fiscales, bilans comptables etc.) dans 

des délais très courts et en toute sérénité. Les 

imprimantes P-C3060DN et P-C3570DN ont été conçues 

pour répondre à des hauts volumes mensuels (jusqu'à 

15000 copies/mois).  

*Application gratuite téléchargeable sur Android Market et Apple Store. 



Solution d’administration et suivi de parc 

d’impression  
 

Le Centre de Commandes permet à 

l’administrateur d’interfacer et de contrôler 

l’ensemble des points d’impression depuis 

son poste informatique. Il peut par exemple 

créer les droits utilisateurs, mettre en place 

une maintenance préventive ou un 

réapprovisionnement automatique des 

cartouches de toner. 

ÉCO-RESPONSABLE 
 

Les P-C3060 DN et P-C3570 DN sont 

éco responsables et répondent à des 

exigences environnementales poussées. 

Une  faible consommation d'énergie, 

un mode recto verso rapide, un mode 

Eco énergie très basse consommation, 

un temps de préchauffage court et 

une forte autonomie des cartouches 

de toner : autant de caractéristiques 

qui garantissent la réduction de 

l’impact environnemental. Enfin, les 

produits  TA Triumph-Adler sont conformes 

à la norme Energy Star. Cela signifie 

que la quantité de CO2 générée lors 

la production d'énergie nécessaire au 

fonctionnement des systèmes est 

réduite. 

Hôte USB pour clés USB 
 

Un gain de temps 

considérable : depuis le 

panneau de commandes, 

sélectionnez vos documents 

sur votre clé USB (fichiers PDF, 
TIFF, JPEG et XPS) et 

imprimez-les directement en 

un clin d’œil ! 


