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1 Concept Produit – introduction

Les nouveaux DC 2128, DC 2218 et DC 2222 remplacent respectivement les
anciens modèles DC 2216, DC 2116 et DC 2120. Il y a donc maintenant deux
produits 18 ppm (vitesse A4) et un produit 22 ppm (vitesse A4) au sein de notre
gamme. En plus de leur nouveau design anthracite, ces trois systèmes offrent un
panneau de commande ergonomique qui favorise la simplicité d’utilisation ainsi qu’un
nombre certain d’améliorations techniques comparé aux modèles précédents.
Le DC 2118 est un système numérique avec l’impression GDI en option. Les
modèles DC 2218 et DC 2222 offrent quant à eux l’impression PCL/KPDL en
standard et peuvent, en option, être équipés des fonctions scan, fax et réseau (carte
réseau supplémentaire qui permet notamment de supporter le protocole de sécurité
IPv6 et d’augmenter la vitesse réseau).
Tous les systèmes peuvent être équipés de nombreux accessoires tels que des
cassettes papier supplémentaires, une unité recto verso ou un module de finition. Ils
font ainsi preuve de grande flexibilité et évoluent avec les besoins des utilisateurs.
Bien que les dernières études marketing ne prévoient pas de croissance
spectaculaire pour le segment 1b, nous souhaitons maintenir et renforcer notre
position sur cet important marché avec le lancement de ces trois nouveaux modèles.
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2 Positionnement
2.1

Positionnement dans la gamme produits

2.2

Groupes cibles et utilisation

Ces modèles sont particulièrement destinés aux petits départements et stations de
travail qui produisent régulièrement des copies et impressions en formats A4 et A3.
Les DC 2218 et DC 2222 répondront en plus aux demandes spécifiques telles que le
scan-to-email ou scan-to-fax (le DC 2118 n’offre que l’impression GDI en option).
Ces trois nouveaux modèles peuvent être utilisés sans limite dans tous secteurs
d’activité. Ils conviennent parfaitement aux volumes de copie/d’impression réguliers
d’environ 5 000 pages/mois. L’unité recto verso garantit une impression double face
efficace tout en économisant du papier, et les cassettes supplémentaires permettent
un usage parallèle de différents supports papier.
Exemples d’utilisation pour les Administrations :
Communication standard, formulaires, calculs, factures, bons de livraisons, etc.
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Exemples d’utilisation pour les services Marketing/Commerciaux :
Notes internes, impressions de brouillons pour relecture, statistiques, tableaux,
études de marché, etc.

Exemple d’utilisation pour les services Distribution/Logistique :
Offres, factures, prévisions de ventes, bons de livraisons, etc.

Exemples d’utilisation pour le Contrôle de Gestion :
Calculs, statistiques, tableaux, etc.

3 Technologie
3.1

Technologie de base

Les DC 2118/2218/2222 s’appuient sur la même technologie que leurs
prédécesseurs, les DC 2216/2116/2120. Ce sont donc des systèmes de copie
numériques n/b A3. Le DC 2118 peut être équipé de l’option d’impression GDI et
d’un serveur d’impression réseau (adaptateur réseau). Les DC 2218 et DC 2222
offrent l’impression PCL/KPDL en standard. Ces deux derniers produits peuvent être
équipés des options scan et/ou fax. De plus, les accessoires suivants sont
disponibles pour l’ensemble des trois modèles : cache copie ou chargeur de
documents automatique, unité recto verso ou cassettes papier supplémentaires. Les
DC 2218 et DC 2222 peuvent en plus accueillir, en option, un séparateur de tâches,
un finisher interne, un disque dur imprimante ou une carte réseau supplémentaire
(qui permet notamment de supporter le protocole de sécurité IPv6).

3.2

Innovations et améliorations

Comparés à leurs prédécesseurs, les nouveaux modèles affichent un temps de
préchauffage plus court (17,2 secondes seulement) et délivrent plus rapidement la
première page (après 5,7 secondes seulement). Tous les modèles enregistrent une
augmentation de leur vitesse de traitement en format A4 de 2 pages/minute. La
capacité papier maximum augmente elle aussi à 1 300 feuilles puisque la capacité
du bypass passe de 50 à 100 feuilles. Le ratio de zoom augmente de 25-200% à 25400%, la capacité mémoire des DC 2218/2222 s’allonge de 64 Mb à 128 Mb en
standard et de 320 Mb à 1 152 Mb en option. De plus, diverses améliorations
techniques garantissent une plus grande fiabilité et une meilleure qualité d’édition.
Enfin, l’encombrement de ces trois produits est plus faible que celui de leurs
prédécesseurs.

7

Guide produit DC 2118/2218/2222

3.3

Systèmes d’exploitation supportés

L’option d’impression GDI du DC 2118 fonctionne sous les systèmes Windows 2000,
XP, Vista, Serveur 2003/2008.
Drivers imprimantes DC 2218/2222
Classic
32/64 Bit
PCL/KPDL

KX
32/64 Bit

TWAIN
32/64 Bit

Fax
32/64 Bit

Windows 2000

oui/oui

oui/oui

oui/oui

oui/oui

XP

oui/oui

oui/oui

oui/oui

oui/-

Vista

oui*/oui

oui/oui

oui/oui

oui/oui

Server 2003

oui*/oui

oui/oui

-

-

Server 2008

oui*/oui

oui/oui

-

-

OS

Novell NetWare supporté.
*Driver certifié Windows

Pour Mac OS X et Linux PPD, le driver ver. 8.4 est recommandé.
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4 Caractéristiques
4.1

Données techniques de base
DC 2118

DC 2218
18 A4
8 A3

Vitesse de copies en pages/minute

22 A4
10 A3

32 / max 160

Mémoire en MB RAM

64 / max 192

1ère page en secondes

5,7

Temps de préchauffage en secondes

17,2

Temps de préchauffage depuis le mode
veille en secondes

DC 2222

approx. 17,2
600 x 600 dpi / 256

Résolution / niveaux de gris

1 x 300

cassette

2 x 300

Capacité papier en feuilles
bypass

100

cassette

A3-A5R

bypass

A3-A6R

cassette

60-105

bypass

45-160

Formats papier

Grammages papier en g/m2

Sortie papier en feuilles
Recto verso

Recto
verso
Face vers
le bas

60-105
250
A3-A5R

standard

Panneau de commandes (LCD)
Dimensions en mm (H x L x P)

2 lignes de 16
caractères
chacune

4 lignes de 16 caractères chacune

502 x 568 x 546 502 x 568 x 594 607 x 568 x 594
33

Poids en kg

34
300 000

Durée de vie

5 000

Volume mensuel recommandé
Kit de maintenance

150 000

Toner en pages
à 6 % d’aplat (ISO 10561 modèle B)

15 000
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4.2

Configurations

Standard

DC 2118
Système de copie n/b

Fonction
Alimentation papier

1 x 300 feuilles + bypass 100 feuilles
32 MB

Mémoire en RAM

Option
Type

Système d’impression (Z) – DC 2118 uniquement
Peut être intégré au système
A3-A6R

Formats d’impression

600 x 600 dpi

Résolution
Mémoire d’impression
MB RAM

32
USB 2.0

Interface

GDI

Emulation
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Standard
Fonctions
Alimentation papier
Mémoire en RAM

DC 2218

DC 2222

Système de copie n/b, imprimante PCL/KPDL
1 x 300 feuilles + bypass 100
feuilles

64 MB RAM, max 192 MB RAM
Intégrée au système

Type d’imprimante

PowerPC 750/500 MHz

CPU
Mémoire imprimante
Systèmes d’exploitation
Emulations

2 x 300 feuilles + bypass 100 feuilles

128 MB standard / max. 1 152 MB RAM
Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux,
Mac ex OS X
PCL6, KPDL 3 (PS 3 compatible), AES,
PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGL,
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
80 (PCL6), 136 (KPDL 3)

Polices
Interfaces

High-speed USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot

Fonctions

Impression directe des pdf, impression des emails,
Impression des codes barre (module type A)

Option

Système Scan (F) B - DC 2218/2222 uniquement

Type de numérisation

CCD n/b

Format de numérisation

max A3

Vitesse de numérisation

max 22 originaux A4 /min

Résolution de
numérisation
Modes de numérisation

200, 300, 400, 600 dpi
Photo, texte, photo/texte, OCR
TIFF, PDF

Formats des fichiers

10/100BaseTX

Interfaces

Windows 2000, XP, Vista

Systèmes d’exploitation
Fonctions
Types de numérisation

Scanner File Utility, carnet d’adresses, Address book editor
Scan to PC, scan to e-mail, TWAIN scan, SMTP authentication, LDAP
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Option

Système Fax (R) - DC 2218/2222 uniquement
Super G3

Type

max A3

Format original

33.6 kbps

Vitesse du modem
Vitesse de transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

Méthode de
compression
Résolution du fax
Mémoire Fax

JBIG, MMR, MR, MH
Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi),
ultra fine (400 x 400 dpi)
8 MB (4 MB image/4 MB bitmap), approx. 200 pages

Numéro abrégés

200 numéros

Touche unique

32 numéros

Groupe de diffusion

232 numéros
Windows 2000, XP, Vista

Systèmes d’exploitation
Fonctions

Option

Driver fax réseau (système scan (F) B nécessaire), carnet d’adresses
pour le fax réseau (3 000 entrées), rappel automatique, envoi différé

DF-420 - DC 2218/2222 uniquement
Finisher interne

Type
Capacité

max 500 feuilles A4 / 250 feuilles A3
A3-A5R

Formats papier

60-105 g/m²

Grammages papier
Capacité d’agrafage

Agrafage 30 feuilles (A4, 80 g/m²) / 20 feuilles (A3, 80 g/m²)

Position d’agrafage

1 position, agrafage en coin 45°

Dimensions

165 x 325 x 450 mm (H x L x P)
8 kg

Poids
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Option
Séparateur de tâches
Dimensions

JS-420 - DC 2218/2222 uniquement
100 feuilles A3-A5R, 45-160 g/m²
70 x 545 x 450 mm (H x L x P)
1,5 kg

Poids

Autres options

DC 2218/2222 uniquement
Carte réseau

UT-110G
HD-5A

Disque dur imprimante (40 GB)
Mémoire fax 32 MB

Fax MM-13-32

Option
Type

DP-420 – tous les modèles
Chargeur de documents avec fonction recto verso automatique
A3-A5R

Formats papier

45-160 g/m²

Grammages papier
Dimensions

131 x 559 x 487 mm (H x L x P)
7 kg

Poids
Remarques

Option
Type

Installation du DP-420 ou du Cache Copie type E obligatoire

PF-420 – tous les modèles
Cassette universelle 300 feuilles
A3-A5R

Formats papier

60-105 g/m²

Grammages papier
Dimensions

135 x 568 x 546 mm (H x L x P)
41 kg

Poids
Remarques

max 3 cassettes optionnelles pour les DC 2118/2218,
max 2 pour le DC 2222
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Option

DU-420 – tous les modèles
Unité recto verso en continu

Type

A3-A5R

Formats papier

60-105 g/m²

Grammages papier
Dimensions

181 x 363 x 54 mm (H x L x P)
0,5 kg

Poids

Autres options

DC 2118/2218/2222
Cache copie type E

Cache copie
Meuble haut

Meuble bas

4.3

Cabin No. 57
Dimensions : 445 x 570 x 524 mm H x L x P
Si 1 ou 2 cassettes papier installées
Cabin No. 58
Dimensions : 235 x 570 x 524 mm H x L x P
Si 2 ou 3 cassettes papier installées

Consommables
DC 2118/2218/2222

Toner

15 000 pages (incl. 2 boîtes de récuperation toner de 7 500 pages
chacune)

Kit toner de démarrage

3 000 pages

Tambour/développeur

150 000 pages (tambour initial inclus à la livraison)
MK-460 (150 000 pages)

Kit de maintenance

Les DC 2118/2218/2222 utilisent de nouveaux consommables et un nouveau kit de
maintenance. Leurs capacités sont cependant identiques à celles de leurs
prédécesseurs.
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4.4

Supports papier : recommandations

Les cassettes universelles standard et optionnelles acceptent les formats papier du
A3 au A5R et les grammages papier de 60 à 105 g/m² (l’unité recto verso gère les
même grammages papier).
Le bypass accepte les formats papier du A3 au A6R et les grammages papier de 45
à 160 g/m², ainsi que les supports papier spéciaux tels que :
-

Les transparents
Les papiers pré-imprimés
Les papiers couchés
Les papiers perforés
Les papiers fins
Les papiers épais
Les enveloppes
Les étiquettes

Les possibilités de traitement de différents supports papier permettent de répondre à toutes
les demandes utilisateurs. Les différentes cassettes papier permettent d'utiliser plusieurs
types de supports en parallèle : l'utilisateur n'a pas besoin de changer régulièrement le
papier.

4.5

Encombrement

Comparés à leurs prédécesseurs, les trois nouveaux produits présentent un poids et
un encombrement (largeur/profondeur) légèrement plus faibles.

Dimensions en mm (H x L x P)

Dimensions en mm (H x L x P)

Poids kg

Poids kg

DC 2216

DC 2116/2120

39

41/47

DC 2118

DC 2218/2222

33

34/40

DC 2216

DC 2116/2120

502 x 574 x 552

502 x 574 x 603/
607 x 574 x 603

DC 2118

DC 2218/2222

502 x 568 x 546

502 x 568 x 594/
607 x 568 x 594
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5 Facteurs clés d’achat
5.1

Qualité

¾ Résolution / niveaux de gris
Les DC 2118/2218/2222 copient et impriment avec une résolution de 600 x 600 dpi
avec 256 niveaux de gris. En mode impression, la résolution Fast 1200 dpi est
également disponible (1 800 dpi x 600 dpi). L’option scan pour DC 2218 et DC 2222
offre également une résolution de 600 x 600 dpi.

5.2

Productivité

¾ Vitesse de copie / impression / numérisation
Avec une vitesse respective de traitement de 18/22 pages A4 et 8/10 pages A3 par
minute, les DC 2118/2218/2222 sont des systèmes multifonctions très productifs.
Copie / impression en mode simplex :
Format papier
A4
A4R
A3
A5R
A6R*

DC 2118/2218

DC 2222

18
13
8
10
9

22
13
10
10
9
*seulement par le bypass

Copie / impression de mode recto verso :
Format papier
A4
A4R
A3
A5R

DC 2118/2218

DC 2222

14
9
7
9

15
9
7
9

L’option scan pour les DC 2218/2222 numérise à une vitesse allant jusqu’à 22
images par minute en mode simplex et jusqu’à 11 images par minute en mode recto
verso, avec une résolution de 600, 300 ou 200 dpi.
¾ 1ère page / temps de préchauffage
Les temps de préchauffage (17,2 secondes) et d’édition de la première page (5,7
secondes seulement) sont parmi les plus rapides du segment.
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5.3

Rentabilité

Les DC 2118/2218/2222 offrent un TCO (coût total de possession) vraiment très
attractif, ainsi qu'une grande fiabilité et un faible taux de bourrage papier. Grâce à
leur concept modulaire, les produits peuvent être équipés de différentes options et
évoluer avec les besoins des utilisateurs.
5.4

Fiabilité

L’excellente qualité d’impression et les délais d’attente réduits ne sont que deux des
nombreux avantages des DC 2118 et DC 2218/2222. Les consommables longue
durée de vie (tambour : 150 000 pages, toner : 15 000 pages) et les hauts volumes
mensuels d’impression (jusqu’à 5 000 pages) complètent le concept de ces
nouveaux systèmes et garantissent un important niveau de productivité.
Parmi les nombreuses évolutions techniques on remarque l’amélioration de la qualité
image, le renforcement du logement de l’unité four, la simplification du chargement
des cassettes papier ou encore la réduction de la courbure papier à l’édition.
¾ Qualité image :
Les modèles précédents disposaient d’un moteur commun pour le tambour et le four.
Ainsi, l’utilisation d’un papier épais ou simplement l’usure excessive du moteur
pouvait engendrer des lignes verticales ou la reproduction de zones grises inégales.
Afin d’améliorer la qualité image (reproduction des niveaux de gris en mode photo), les
DC 2118/2218/2222 intègrent un moteur propre au tambour.

Moteur spécifique au tambour
Moteur commun unités
four/tambour

Reproduction optimisée des niveaux
de gris (mode photo)
DC 2118/2218/2222

Reproduction des niveaux de gris
(mode photo)
DC 2216/2116/2120
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¾ Logement de l’unité four renforcé :

La forme du logement de l’unité four a été modifiée : auparavant semblable à un “C”,
la forme du logement rappelle aujourd’hui plus celle d’un « M ». Ce changement
permet de renforcer le logement et d’améliorer sa résistance a la chaleur et à la
pression. De plus, la position des rouleaux de chauffe est stabilisée.
Ancienne unite four (en forme de “C’)

Nouvelle unite four (en forme de “M”)
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¾ Chargement des cassettes papier simplifié :
Le cadre intérieur de la cassette a été changé pour simplifier son chargement.

¾ Réduction de la courbure papier à l’édition :
Afin de réduire la courbure du papier à sa sortie, les changements suivants ont été
apportés :
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5.5

Ergonomie et sécurité

¾ Design attractif
En plus de bénéficier d’un nouveau coloris gris anthracite très attrayant, les DC
2118/2218/2222 intègrent de nouvelles poignées qui permettent d’actionner les
cassettes papier aussi bien par le haut que par le bas.

¾ Panneau de commande
Le DC 2118 présente un affichage LCD de 2 lignes, les DC 2218/2222 offrent un
affichage LCD 4 lignes. Chaque ligne comporte 16 caractères :
DC 2118

DC 2218/2222
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¾ Concept modulaire
Diverses options sont disponibles pour une mise à jour immédiate ou ultérieure. Les
trois nouveaux systèmes peuvent ainsi être configuré et évoluer en totale adéquation
avec les besoins des utilisateurs. Copieur n/b, le DC 2118 peut être équipé des
fonctions optionnelles d’impression GDI et de serveur d’impression réseau. Les DC
2218 et DC 222 sont équipés en standard de l’impression PCL/KPDL et peuvent
accueillir, en option, les fonctions scan réseau et/ou fax.
D’autres options sont disponibles pour l’ensemble des trois modèles : cache copie
ou, alternativement, chargeur de documents 50 feuilles recto verso, unité recto verso
en continu, cassettes papier universelles supplémentaires (DC 2118/2218 : max. 3
cassettes de 300 feuilles chacune ; DC 2222 : max. 2 cassettes car ce modèle
intègre déjà 2 cassettes en standard).
Les DC 2218 et DC 2222 peuvent, en plus, être accessoirisés avec un séparateur de
tâches (100 feuilles), d’un finisher interne d’une capacité de 500 feuilles avec unité
d’agrafage de 30 feuilles, d’un disque dur imprimante de 40 GB et d’une carte
réseau. Une extension mémoire optionnelle de 32 MB est également disponible pour
le système fax.
¾ Grande capacité papier
Comparés à la plupart de leurs concurrents, les DC 2118/2218/2222 offrent grande
une capacité papier standard et maximum.
Modèles
TA Triumph-Adler DC 2118/2218
TA Triumph-Adler DC 2222
Canon iR2018i
Canon iR2022(i)
Konica Minolta bizhub 163/211
Panasonic Workio DP 8020
Ricoh Aficio MP 1600
Ricoh Aficio MP 2000
Sharp AR-M165
Sharp AR-M207
Sharp AR-5516
Sharp AR-5520
Toshiba e-Studio167/207/237
Xerox WorkCentre M1118(i)
Xerox WorkCentre 5020

Capacité papier
standard
300 + 100
600 + 100

Capacité papier
maximum
1 300
1 300

250 + 80
500 + 80
250
550
250 + 100
500 + 100
250 + 100
500 + 100
250 + 100
500 + 100
250 + 100
250 + 100
250 + 50

1 080
1 080
1 350
2 250
1 350
1 600
1 100
1 100
1 100
1 100
1 700
1 850
800

Cette grande capacité papier assure le traitement rapide des travaux les plus
volumineux sur différents types de supports papier, puisque les cassettes ne
demandent pas un réapprovisionnement trop fréquent. Et lorsque le
réapprovisionnement est nécessaire, il peut être effectué en cours de fonctionnement
sans interrompre le travail en cours.
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¾ Nouveau driver d’impression (KX driver 5.0) pour DC 2218/2222
Le nouveau driver offre un onglet « Impression Rapide ». Cette interface regroupe
les paramètres les plus fréquemment utilisés. L’utilisateur évite ainsi de naviguer via
de nombreux sous-menus. De plus, il est possible de stocker des profils pour un
rappel automatique des tâches complexes ou fréquemment éditées.

¾ Disque dur imprimante et nouvelle carte réseau en option
Lorsque le disque dur imprimante de 40GB optionnel est installé (HD-5A), les
fonctions e-MPS telles que l’impression privée, les boîtes aux lettres virtuelles, etc.
deviennent disponibles. Le disque dur, tout comme la carte réseau optionnelle (UT110G / par exemple pour le support du protocole IPv6), existent déjà pour les autres
systèmes MFP et imprimantes.
¾ Sécurité des données et contrôle des coûts
Les protocoles d’authentification SMPT et LDAP sont supportés par les systèmes DC
2218/2222. La carte réseau optionnelle permet de supporter également les
protocoles de sécurité IPv6/SSL.
Il est possible d’activer jusqu’à 100 codes de gestion pour un contrôle des coûts
optimisé.
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6 Comparaison avec les modèles précédents

Caractéristique/Modèle

DC 2118

DC 2216

Vitesse de copie/impression
A4/ A3
Temps de préchauffage (secondes)
1ère page (secondes)
Zoom
Multi-bypass (feuilles)
Capacité papier max (feuilles)

18/8
17,2
5,7
25-400 %
100
1 300

16/8
20
5,9
25-200 %
50
1 250

type E
DP-420
DU-420
PF-420
(Z)
Cabine No. 57
Cabine No. 58

type D
DP-410
DU-410
PF-410
(X)
Cabine No. 47
Cabine No. 48

DC 2218/
DC 2222

DC 2116/
DC 2120

Multi-bypass (feuilles)
Capacité papier max (feuilles)

18/22
8/10
17,2
5,7
25-400 %
128 MB standard
1 152 MB max
100
1 300

16/20
8/10
20
5,9
25-200 %
64 MB standard
192 MB max
50
1 250

Options
Cache copie
Chargeur de documents (50 feuilles)
Unité recto verso
Cassette papier (300 feuilles)
Séparateur de tâches
Finisher
Option scan
Option Fax
Disque dur imprimante (40 GB)
Carte réseau
Meuble haut
Meuble bas

type E
DP-420
DU-420
PF-420
JS-420
DF-420
Scan system F (B)
Fax system (R)
HD-5A
UT-110G
Cabine No. 57
Cabine No. 58

type D
DP-410
DU-410
PF-410
JS-410
DF-410
Scan system F
Fax system (L)
--UT-110G
Cabine No. 47
Cabine No. 48

Options
Cache copie
Chargeur de documents (50 feuilles)
Unité recto verso
Cassette papier (300 feuilles)
Système d’impression
Meuble haut
Meuble bas

Caractéristiques/Modèles
Vitesse de copie/d’impression
A4/ A3
Temps de préchauffage (secondes)
1st page (seconds)
Zoom
Mémoire
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7

Support marketing

7.1

Matériel marketing disponible

¾ Manuels utilisateurs
Les manuels utilisateurs suivants sont disponibles :
DC 2118
DC 2218/2222
o De base
o Avancé
o Fax (R)
¾ Photos des produits
Des photos de produits sont disponibles pour vos presentations, communiqués de
presse, etc.
¾ Brochures
Une brochure double page est disponible pour le DC 2118.
Une brochure de 4 pages commune au DC 2218 et DC 2222 est également
disponible.
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¾ Présentation produit
Deux presentations produit détaillées sont disponibles :
- DC 2118
- Et DC 2218/2222
Elles peuvent par exemple être utilisées par les forces de vente pour une formation
interne ou pour une présentation en clientèle.

Sur notre site internet Pro (www.triumph-adler.fr), les documents suivants sont
disponibles en téléchargement :
o
o
o
o
o
o

Manuels utilisateurs
Brochures
Fiches produits
Guide produit
Certificats sur l’environnement
Documentations techniques
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7.2

Matériel de promotion

¾ Poster
Un poster commun pour les trois modèles est disponible.
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7.3

Environnement

Divers certificats et documents peuvent être téléchargés sur notre site internet Pro.
¾ Documents pour les systèmes, les toners, les tambours et les développeurs.
¾ Déclarations de Conformité, rapports CE, certificats PTS et TÜV
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8 Concurrence
Les données seront fournies séparément.
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