Guide Produit
CLP 4635

Imprimante couleur
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1 Concept produit – introduction

L'imprimante couleur A4 TA Triumph-Adler CLP 4635 est un nouveau système qui vient
compléter la gamme produit en l'enrichissant d'un modèle plus rapide. Ce nouveau
modèle répond à la croissance importante du marché sur le segment des imprimantes
couleur supérieure à 30 ppm.
L'excellente qualité de ce nouveau modèle répond non seulement aux besoins internes mais
permet également de traiter les divers documents externes destinés au clients et aux partenaires.
De plus, l'utilisateur bénéficie d'un haut niveau de productivité et d'un environnement ergonomique.
L'imprimante couleur A4 TA Triumph-Adler CLP 4635 imprime facilement et de façon économique
tous les documents couleur et noir et blanc. L'ensemble de notre gamme d'imprimantes A4 couleur
permet de répondre à l'ensemble des besoins des environnements de travail, du moyen au
haut niveau de productivité.
Avec un large panel de fonctionnalités, la nouvelle imprimante couleur s'intègre dans de
nombreux environnements de travail.
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2 Positionnement
2.1

Positionnement dans la gamme de produits

En considérant les imprimantes couleurs A4 et A3 ainsi que les MFP couleur, la gamme
couleur TA Triumph-Adler intègre de nombreux systèmes professionnels.
Avec la CLP 4635, notre gamme s'enrichit d'un nouveau système d'impression haut
volume. La CLP 4635 répond aux besoins des services indépendants ou centralisés
et permet également l'impression des travaux ponctuels (impression rapide).
Le positionnement de cette nouvelle imprimante couleur offre la combinaison d'un TCO
attractif, de faibles coûts d'exploitation, d'une constance exceptionnelle, d'une longue durée
de vie et d'une excellente qualité d'image tout en supportant la gestion des supports papiers spéciaux.
En résumé, retenons que ce nouveau modèle excèle dans les domaines de la qualité (constance
dans le temps de la qualité image grâce aux nouveaux toner, contrôleur et calibrage), de la
durée de vie (particulièrement longue), de la gestion des supports papiers spéciaux et du support
des logiciels et utilitaires (KX Driver, Colour Optimizer, PDF Creator).

5

2.2

Utilisateurs cibles

Les utilisateurs cibles de ce nouveau système se situent dans les environnements
professionnels : depuis les petits bureaux jusqu'aux moyens à grands groupes de travail.
De plus, de petits volumes d'impressions externalisées peuvent être rapatriés vers la
production interne, engendrant ainsi une source d'économie et de meilleure flexibilité.
De plus, les utilisateurs peuvent également bénéficier de mises en page pré-paramétrées
pour remplacer leurs documents pré-imprimés (et ainsi traiter l'ensemble de leurs documents
en une seule fois).
Les départements Marketing, Commercial et Contrôle de gestion sont supposés générer les
plus hauts volumes d'impression :
•
•
•

Marketing : Présentations, impressions pour correction, manuels utilisateurs,
mailings, statistiques et information commerciales, études de marché, etc.
Commercial : Propositions, cotations, présentations, prévisions
Contrôle de gestion : Calculs, statistiques, aperçus des coûts

3 Technologie
3.1

Technologie de base

La CLP 4635 est une imprimante couleur laser équipée de quatre unités
tambour/developpeur/toner positionnés en ligne.
La CLP 4635 est basée sur la technologie SynControl.
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3.2

Utilitaires et logiciels supportés

Le tableau suivant présente quelques avancées logicielles essentielles
qui seront supportées :
-

Protocole WSDL
Boîte de documents : impression, sauvegarde, suppresion de tous ou partie des documents
IEEE802.1x (PEAP-TLS/PEAP)
Netware
SNMP Trap IPX
Impression différée : impression privée

Systèmes d'exploitation supportés

Réseau

Driver
d'impression

Vista x86

Vista x64

XP x64

XP/2K

Network Print Monitor

oui

oui

oui

oui

Port Set Up

non

non

non

oui

Quick Setup

oui

oui

non

oui

KPDL Mini-driver

oui

oui

oui

oui

KX Mini-driver

oui

oui

oui

oui

KX-driver

oui

oui

oui

oui

KX (XPS)-driver

oui

oui

non

non

XPS Mini-driver

oui

oui

non

Direct Printing

oui

oui

oui

oui

Status Monitor

oui

oui

oui

oui

non

Utilitaires
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4 Caractéristiques
4.1

Données techniques de base
CLP 4635

Vitesse d'impression (pages par minute)

35 A4
PowerPC750FL - 733 MHz

Processeur
Memoire en MB

256 (max 1 280)

1ère page en sec.

9 / 8 (couleur/ n/b)

Temps de préchauffage en sec.

Approx. 60

Préchauffage depuis le mode veille en sec.

Approx. 45

Résolution

600 x 600 dpi

Langage de description de page

PRESCRIBE
PCL6, KPDL 3, PDF Direct Print, XPS

Emulation

500 (max 2 500 )

Cassette
Capacité papier en feuilles

150

Bypass
Cassette
optionnelle

500 (max 4 supplémentaires)
A4-A6R

Cassette
Format papier

70 x 138 mm-216 x 356 mm

Bypass
Grammage papier en g/m2

Cassette

60-120

Bypass

60-220

Capacité de sortie papier en feuilles

Face vers
le bas

500

Recto verso

Standard

A4/A5, 60-120 g/m2

Interfaces

Standard

High-Speed USB, 10/100BaseTX, USB host,
KUIO-LV
Option : HD-5A (40 GB)

Disque dur

Compact Flash

Emplacement de carte mémoire

LCD (16 x 5)

Tableau de bord

510 x 345 x 518

Dimensions en mm (H x L x P)

30

Poids (kg)

900 000 (300 000 x 3)

Durée de vie de l'unité principale (A4 pages)

300 000

Kit de maintenance (A4 pages)
Toner, durée de vie en pages
(ISO/IEC 19798)

N

16 000

CMJ

12 000

Toner, durée de vie en pages
avec 5 % d'aplat

N

16 000

CMJ

9 000
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4.2

Configuration

En plus de la configuration standard, il est possible d'ajouter les options suivantes :
CLP 4635
Cassettes papier

Standard : 1x500 feuilles
Option : 500 feuilles
cassette PF-500 ou
PF-510, max 4
cassettes supplémentaires

Disque dur

Option : HD-5A, 40 GB

Mémoire RAM

256 MB Standard
max 1 280 MB

Les principales données techniques de l'imprimante et des options sont résumées ci-dessous :
Standard
Cassettes papier

CLP 4635
1 x 500 feuilles + bypass 150 feuilles

Recto verso

En continu, A4-A5R, 60-120 g/m²

Disque dur

Option
256 MB RAM

Mémoire RAM

Option
Type
Nombre de cassettes

PF-500
Cassette papier 500 feuilles
Max 4 x PF-500 (ou PF-510)
A4-A5R

Format papier

60-120 g/m²

Grammage papier
Dimensions

115 x 345 x 478 mm (H x L x P)
4 kg

Poids
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Option

PF-510
Cassette multi supports 500 feuilles pour supports papier spéciaux

Type
Nombre de cassettes

Max 4 x PF-510 (ou PF-500)
A4-A5R

Formats papier

60-120 g/m²

Grammages papier

115 x 345 x 478 mm (H x L x P)

Dimensions
Poids

4 kg

Option

HD-5A
Disque dur

Type

40 GB

Mémoire

Autres options

CLP 4635

Mémoire RAM

Max 1 024 MB

Meuble no. 55

Meuble bois

En cas d'utilisation combinée des deux cassettes PF-500 et PF-510, il est important de
préciser que la longueur des câbles de connexion ne permet l'installation de la PF-510
sous la PF-500.
Les schémas ci-dessous illustrent quelques exemples d'installation :

OK

Impossible

Impossible

Câbles de connexion

Câble d'alimentation

Aucun câble d'alimentation
n'est nécessaire pour la PF-500.

Dans les exemples "impossibles" ci'dessus, le câble de connexion
n'est pas assez long pour atteindre la cassette PF-500.
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4.3

Consommables
CLP 4635

Durée de vie des toners N : 16 000 pages
CMJ : 12 000 pages
(ISO/IEC 19798)
Toners de démarrage N : 8 000 pages
CMJ : 6 000 pages
kits (ISO/IEC 19798)
Durée de vie des toners N : 16 000 pages
CMJ : 9 000 pages
(5 % d'aplat)
Toners de démarrage N : 8 000 pages
CMJ : 4 500 pages
(5 % d'aplat)

Kits de Maintenance
(A4 pages)

MK-570, 300 000 pages
Contenu : unité tambour,
développeur, four,
unité transfert, unité
de chargement papier

Les kits de toner pour les imprmantes CLP 4521, CLP 4621, CLP 4626 et CLP 4635 ne
sont pas compatibles.

4.4

Supports papier

Les cassettes papier standard et le bypass gèrent les formats papier du A4 au A6R.
Les cassettes papier optionnelles gèrent les formats papier du A4 au A5R.
La cassette papier standard et la cassette papier optionelle PF-500 traitent les grammages
papier allant de 60 à 120 g/m2. La cassette papier optionnelle PF-510 permet à l'utilisateur
de gérer les supports papier spéciaux suivants :
-

Papier à fort grammage (jusqu'à 220 g/m2)
Enveloppes (avec des limitations)
Etiquettes
Papier couché

Le choix des différents types de supports dépend des besoins en terme de qualité ainsi que
des applications utilisées par les clients.
L'utilisation de papiers couchés est recommandée pour donner une plus grande valeur aux
documents (menus de restaurant, couvertures, brochures, invitations etc.
La CLP 4635 inclut également un mode enveloppes (capteur d'enveloppe sur l'unité principale
et modification automatique du driver) qui diminuera la pression du four lors de l'impression
d'enveloppes.
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5 Facteurs clés d'achat
5.1

Qualité
Une haute résolution avec des particules de toner plus fines

En adoptant le nouveau toner couleur et des particules plus fines, la qualité image est améliorée.
Et l'amélioration du système de développement permet de reproduire une plus grande
gamme de couleurs. La CLP 4635 restitue une grande qualité image, fidèle aux originaux.
Les résultats s'affichent notamment dans les évolutions suivantes :
-

Elargissement de l'espace colorimétrique
Reproduction plus précise des images
Eparpillement des lettres

Image définitive

Nouveau toner couleur

tone r
N
Nouveau
toner

Ancien toner

Le nouveau toner renforce le niveau d'expression des couleurs. L'élargissement de
l'espace colorimétrique peut par exemple être perçu lors de la reproduction de différents tons
de la couleur verte.

Cycle de calibrage plus efficace
Une fonction de calibrage entre chacune des pages a été mise en place, sans incidence sur
le niveau de productivité des hauts volumes d'impression. Sur les séries précédentes, les cycles
de calibrage survenaient toutes les 80 pages pendant quelques secondes. Sur la CLP 4635, le
calibrage intervient entre chaque feuille, petit à petit, permettant ainsi l'impression continue de
500 pages. Ainsi, les utilisateurs peuvent produire 500 pages sans aucune interruption pour
cause d'ajustements de calibrage. (Dans certains environnements d'impression à plus fort taux
d'aplat, les ajustements peuvent survenir avant les 500 pages préconisées.)

Calibra ge des modèles précédents

80

80

80

80

80

80

80

Un calibrage plus long survient
toutes les 80 pages

Calibrage des nouveaux modèles

500 pages
De courts calibrages, qui n'affectent pas la productivité, surviennent entre chaque page.
Des calibrages plus longs surviennent toutes les 500 pages.

Longue durée de vie et haute qualité avec le système de développement innovant
La CLP 4635 est équipée de la troisième génération de système de développement
"Interactive Touch Down" centré sur la technologie de haute qualité d'image.
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Fonction "Trapping" pour palier aux écarts de couleur
Les espaces blancs situés entre les lettres et la couleur de fon sont traités par un logiciels et
comblés afin d'obtenir une excellente qualité image.
(Cette fonction est limitée à du texte noir sur un fond de couleur.)

sans Trapping

avec Trapping

Optimisation des couleurs
L' optimisation des couleurs est une fonction extension du driver d'impression KX, qui permet
à l'utilisateur d'ajuster une couleur en fonction de la valeur ciblée. L'utilisateur peut
sélectionner la portion de couleur qu'il souhaite changer.
Lorsque le point de couleur imprimé ne correspond pas à la couleur souhaitée, l'utilisateur
peut sélectionner la bonne couleur ou une s'en rapprochant grâce à cette fonction.
Si les divergeances de couleur concernent l'impression d'un papier à entête ou d'un logo,
les ajustements peuvent faciliement être apportés grâce à cette fonction.
Remarque : Lorsque cette fonction est utilisée, l'ensemble de la table des couleurs
est modifiée, changeant ainsi toute la coloration du document. Cette fonction est cependant
optimale pour les papiers à entête et les logos, mais n'est pas recommandée pour les
photos ou autres images.
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La fonction "Optimiseur de couleur" est décrite ci-dessous :

(1) Ouvrir le document à imprimer
(2) Sélectionner "Imprimer" et le driver
d'impression s'affiche. Sélectioner
"Optimiseur de couleur" dans l'onglet Avancé.
(3) Renseigner la description.
(4) Faire glisser la pipette vers la couleur
désirée ou renseigner directement
les valeurs RGB.

(4)

(5)

(5) Cliquer sur l'icône d'impression et l'
Optimiseur de couleur imprime la table.

(6) Choisir le n° optimal de la couleur
(1-121) dans la table des couleurs
imprimée. Sélectionner la couleur à
l'écran et cliquer sur OK.
(7) Vérifier le résultat des paramétrages dans
l'onglet “Image/Réglage/Edition/
Personnalisé 1,2 ou 3 (doit être le même
numéro que dans l'Optimiseur de Couleur)
/Paramétrages/HSL”

（6）
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5.2

Productivité

Avec une vitesse de 35 pages couleur par minute, la CLP 4635 offre une vitesse d'impression
élevée pour les documents couleur, n/b ou mixtes. Son efficacité prend tout son sens
en mode recto verso où elle affiche une productivité de 100 %.
Son nouveau design et ses nouvelles technologies assurent haute productivité et
performance.
Son avancée technologique se traduit notamment par les caractéristiques suivantes :
-

productivité
qualité image constante
supports papier (traitement des supports optimisé)
maintenance (technologie d'auto maintenance)
facilité d'utilisation du système

Productivité recto verso (support papier classique)
La CLP 4635 affiche un niveau de productivité recto verso de 100%.
Le tableau ci-dessous illustre une comparaison avec les concurrents :

Modèle
Simplex
(Couleur / n/b)
Recto verso
(Couleur / n/b)
*10 images

TA
TriumphAdler

Konica
Minolta

Ricoh

Oki

HP

CLP 4635

mc 5570 DN

SP C411

C5900dn

CLJ 4700dn

35/35 ppm

35/30 ppm

30/30 ppm

32/26 ppm

30/30 ppm

35/35 ppm

22.5/19.4 ppm

30/30 ppm

24/20 ppm

n/a

Contrôleur d'impression et délai d'impression de la première page
Grâce à la nouvelle architecture du contrôleur de données, le traitement et la performance - et
donc la productivité, sont améliorés. De plus, le puissant processeur PowerPC750FL 733MHz
assure une très grande performance.
Un circuit papier court garantit des délais d'impression rapides. En raccourcissant la distance
entre l'entrée et la sortie papier, on obtient un délai d'impression de la première page d'environ 8
secondes. Cette technologie assure ainsi une efficacité de travail.

TA
TriumphAdler

HP

Xerox

Oki

Lexmark

Modèle

CLP 4635

CLJ 4700dn

Phaser
6360V/DN

C8800dn

C782n

CPU

733 MHz

533 MHz

1 GHz

500 MHz

800/133 MHz

Première page
en secondes
(n/b / couleur)

8.0 / 9.0

10.0 / 10.0

n/a / 9.0

10.0 / 9.0

13.0 / 11.0
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5.3

Fiabilité et longévité

La CLP 4635 intègre un tambour a-Si longue durée de vie, qui présente une techologie longue
durée de vie garantissant la longévité du système. Le kit de maintenance permet d'imprimer jusqu'à
300 000 pages avant d'être changé. Comparée aux CLP 4621 et CLP 4626, la CLP 4635 offre une
meilleure longévité et un plus faible CPP, premettant de promouvoir la réintégration des impressions
couleur externalisées. Ce qui constitue un avantage majeur pour les utilisateurs générant un
large volume d'impression couleur (principale cible de la CLP 4635).
Les caractéristiques ci-dessous listées, auparavant manuelles, s'ajustent maintenant
automatiquement :
-

nettoyeurs de système secs et nettoyeurs automatique de câble
nettoyeur de vitre LSU
Enregistreur de couleur automatique

Le résultat de cette maintenance, qui peut être effectuée automatiquement, est un des
facteur de grande fiabilité de l'imprimante.
De plus, la longueur des cycle des maintenance réduit le nombre des interventions techniques.
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5.4

Ergonomie

La nouvelle version 5.0 du driver KX inclut plusieurs caractéristiques bénéfiques aux
utilisateurs. L'onglet "Impression rapide" regroupe la plupart des paramètres de bases et permet
de gagner du temps. Les profils personnalisés peuvent être activés depuis cet onglet
"Impression rapide". L'administrateur pourra ainsi choisir d'afficher l'onglet "Impression rapide"
et de masquer ou non les autres onglets.
De plus, l'administrateur peut aussi décider de n'autoriser que les impressions noir et blanc
via le driver. L'utilisateur ne pourra alors pas changer ce paramétrage.
Il est également possible d'imprimer une marque de sécurité grâce à la fonction avancée "filigrane".
Avec cette fonction embarquée, il est possible de prévenir les transmissions d'information
intempestives.
L'outil générateur de pdf permet de sélectionner un pdf, créer et sauvegarder sous format pdf.
Changement des cartouches de toner
Les cartouches de toner se remplacent en une seule étape. Comme l'illustre les images
ci-dessous, il suffit d'insérer la cartouche et de la pousser vers le bas.

Les modèles concurrents intègrent des crochets et autres loquets difficiles à
manipuler lors du remplacement toner.
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USB host
La CLP 4635 offre l'impression directe via USB en standard. Cette fonction offre deux
avantages :
1) Impression sécurisée : Les utilisateurs peuvent imprimer leurs documents
directement depuis leur clé USB, sans quitter le système.
2) Impression sans PC : Les utilisateurs peuvent imprimer les données stockées sur
une clé USB sans utiliser un PC, notamment lors des déplacements hors du bureau.

La compatibilité des clé USB dépend d'un facteur taille. Les clé USB comprises dans
les tailles suivantes sont compatibles :
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6 Comparaison avec les autres modèles
Les principales différences entre les modèles CLP 4635 et CLP 4626 sont listées ci-dessous :
CLP 4626
26 A4

Vitesse en ppm

35 A4

PPC440
667 MHz

PPC750FL
733 MHz

11.5 / 10.0
(couleur / n/b)

9.0 / 8.0
(couleur / n/b)

Processeur
1ère page en secondes

CLP 4635

Temps de préchauffage (secondes)

36

60

Tps de préchauffage depuis le mode veille (secondes)

25

45

Cassette
Alimentation papier (feuilles)

500
500
(max 2 000 avec (max 2 500 avec
4 cassettes )
5 cassettes )
150

Bypass
Dimension en mm (H x L x P)

150

480 x 345 x 518 510 x 345 x 518
29.5

Poids en kg

30

200 000

300 000

Capacité de sortie papier (en feuilles)

250

500

Affichage LCD

2 lignes

5 lignes

Mode enveloppes

manuel

automatique

Kit de toner, durée de vie en pages N
(ISO/IEC 19798)
CMJ

12 000

16 000

10 000

12 000

12 000

16 000

7 500

9 000

Kit de maintenance (pages)

Kit de toner, durée de vie en pages N
(5 % d'aplat)
CMJ

20

7 Support Marketing
7.1

Éléments marketing disponibles
Manuels utilisateurs

Les manuels utilisateurs sont disponibles dans plusieurs langues.

Images produit
Des images du produit sont disponibles pour la presse, les présentations, etc.

Brochures
Une brochure de 2 pages est disponible.

Les éléments ci-dessus mentionnés sont disponibles en téléchargement sur notre site internet :
www.triumph-adler.fr

=> site internet pro.
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Présentation produit
Une présentation commerciale détaillée est disponible en format PowerPoint.

22

7.2

Eléments de promotion

Poster
La CLP 4635 sera ajoutée au poster existant des imprimantes couleur.

Communiqué de presse
Les communiqués de presse sont disponibles sur notre site internet public :
www.triumph-adler.fr

=> Info presse
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7.3

Environnement

Différents certificats et attestations sont disponible sur notre site internet :

Certificats de conformité du système, rapport TÜV, etc. :
www.triumph-adler.fr
=> Espace Pro
=> Nos produits / sous chacun des produits

Attestations sur l'environnement
www.triumph-adler.fr
=> Espace Pro
rubrique environnement / téléchargement des certificats
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8 Concurrence
La CLP 4635 offre un niveau de traitement et de productivité supérieur pour des volumes d'impression
plus importants sur des supports papier variés. Comme illustré dans le graphique ci-dessous, l'impression
sur des papiers épais (76-120 g/m2) entraine une déperdition de la vitesse d'impression.
La CLP 4635 maintient sa grande vitesse d'impression sur des grammages papier allant jusqu'à
120 g/m2. La CLP 4635 est également optimum pour les papiers très épais, les transparents
et les papiers couchés en terme de vitesse et de productivité.

Plus rapide que le modèle HP sur les supports standards
support standard 60 – 75 g

Simplex

30 ppm

support standard 76 – 104 g

Simplex

Recto verso

CLP 4626
26 ppm

support standard 105 – 120 g

Simplex

Recto verso

CLP 4626

CLP 4635

CLP 4635

26 ppm

35 ppm

35 ppm

Plus rapide que le modèle HP sur les supports divers
HP-CLJ4700DN Simplex 30 ppm

CLP 4626 Simplex 26 ppm

papier épais

CLP 4635 Simplex 35 ppm

papier couché

Enveloppes

*Graphique basé sur un test laboratoire de Kyocera Mita
La CLP 4635 délivre sa première impression en environ 8 secondes (n/b) et environ 9
secondes (couleur). La CLJ 4700dn délivre sa première impression en 10 secondes.
De plus, la CLP 4635 occupe 43 % (L x P) d'espace de moins que la HP Color LaserJet
4700dn.
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