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1 Concept produit – introduction 
 
 
 
 
 

              
 

           
 
Les trois nouvelles imprimantes n/b A4 viennent renouveler l’entrée de gamme TA 
Triumph-Adler : la LP 4030 succède au modèle LP 4128, la LP 4135 succède au 
modèle LP 4228 et la LP 4335 remplace la LP 4230. Avec une vitesse respective de 
30 / 35 pages A4/minute en recto et 17 / 19 pages A4/minute en recto verso, les trois 
modèles présentent une vitesse supérieure que leurs prédécesseurs.  
Alors que les LP 4130 et LP 4135 peuvent être équipées d’une carte réseau en 
option, la LP 4335 intègre quant à elle directement une carte réseau et un port USB. 
 
Les trois modèles se positionnent sur le marché des imprimantes mono utilisateur ou 
des petits groupes de travail. Avec leur vitesse accrue elles répondent aux tendances 
technologiques et concurrentielles, ce qui devrait nous aider à sécuriser et renforcer 
notre position segmentale.  
 
La LP 4235, qui délivre également 35 pages A4/minute, reste dans notre gamme de 
produits. Tandis que les LP 4135 et LP 4335 sont les mieux placées pour une 
production mensuelle jusqu’à 800 copies sur la base d’un contrat de 60 mois, la LP 
4235 reste le modèle au TCO le plus attractif pour les volumes excédant les 800 
pages/mois.  
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2 Positionnement 
 
2.1 Positionnement dans la gamme de produit 
 

 
 
 
2.2 Groupes cibles et emploi 
 
En tant que modèles mono utilisateur (particulièrement les LP 4130/4135) et destinés 
aux petits groupes de travail (particulièrement la LP 4335), les imprimantes offrent 
des fonctionnalités réseau optionnelles ou standard. La capacité papier de 300 
feuilles (cassette de 250 feuilles plus by-pass de 50 feuilles) peut facilement être 
étendue à 550 feuilles (LP 4130) et 800 feuilles (LP 4135/4335) pour traiter d’un seul 
tenant les travaux les plus volumineux. Avec l’unité recto verso en standard, 
l’impression de documents double face à la vitesse de 17 (LP 4130) et 19 (LP 
4135/4335) pages A4/minute permet à la fois d’économiser du papier et du temps.  
 
Le mode d’utilisation des imprimantes est extrêmement ergonomique. Le port USB 
standard de la LP 4335 permet l’impression rapide et facile de fichiers pdf sans 
recourir à un PC.  
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Au secrétariat, à la réception d’un cabinet de santé, dans l’artisanat ou dans de petits 
services de compagnies d’assurance, bancaires, hospitaliers ou logistiques – partout 
où le volume moyen mensuel atteint jusqu’à 3 300 impressions – nos deux 
imprimantes représentent la solution idéale. Et comme mentionné plus tôt en 
introduction, sur la base d’un contrat de 60 mois et d’un volume moyen supérieur à 
800 impressions, la LP 4235 est le modèle le plus attractif en termes de TCO.  
 
Chaque modèle peut servir à l’impression de lettres, de messages internes, de bons 
de livraison ou de factures, de formulaires, de bilans et d’emails… ou tout autre 
document de petit format comme des chèques ou des prescriptions.  
 
 
 
Exemples d’utilisation pour les environnements administratifs ou les stations 
d’accueil (banques, assurances, etc.) :  
 
Lettres / communications standard, messages internes, statistiques, formulaires, 
chèques, etc. 
 
Exemples d’utilisation pour les praticiens de médecine / les hôpitaux :  
 
Lettres / communications standard, formulaire, devis, prescriptions, etc.  
 
Exemples d’utilisation pour les départements commerciaux/logistiques/de gestion :  
 
Offres, factures, bilans, bons de livraison, statistiques de vente et de stock, etc.  
 
Exemples d’utilisation pour les petites entreprises : 
 
Offres, bons de livraison, estimations de coûts, factures, emails, etc. 
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3 Technologie 
 
 
3.1 Technologie de base 

 
 
La technologie des LP 4130 et LP 4135 est basée sur celle de la LP 4228, alors que 
la LP 4335 se base sur la technologie de la LP 4230.  
 
 

 
 
                  
3.2 Innovations et améliorations 
 
Chacun des systèmes affiche une durée de vie de 200 000 impressions ou 5 ans, le 
premier arrivant à échéance ; c’est à dire deux fois la durée de vie de leurs 
prédécesseurs.  
 
Les LP 4135 et LP 4335 utilisent les mêmes consommables et le même nouveau kit 
de maintenance d’une durée de vie de 100 000 pages. La LP 4130 dispose de ses 
propres toner et kit de maintenance. 
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3.3 Systèmes d’exploitation supportés 
 

 Driver d‘impression 

OS 
Classic 

32/64 Bit 
PCL/KPDL/XPS 

KX 
32/64 Bit/XPS 

Windows 2000 oui/oui/- oui/oui/- 

Windows XP oui*/oui/- oui/oui/- 

Windows Vista oui*/oui/oui oui/oui/oui 

Windows 7 oui*/oui/oui oui/oui/oui 

Server 2003 oui*/oui/- oui/oui/- 

Server 2008 oui*/oui/oui oui/oui/oui 
 
Novell NetWare supporté. 
Pour Linux et Mac, les PPDs correspondant doivent être utilisés. 
 
*Microsoft certified driver 
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4 Caractéristiques 
 
4.1 Données techniques de base 

 
 LP 4130 LP 4135 LP 4335 
Vitesse d’impression (pages/mn) 30 A4 35 A4 

Processeur PowerPC 405F5/360 MHz PowerPC 440F5/500 
MHz 

Mémoire (MB) 32 (max 544, 1 slot) 128 (max 1 152, 1 
slot) 

1ère page (secondes) 6 7 

Préchauffage (secondes) 19 
Préchauffage depuis le mode veille 
(sec.) 14 

Résolution 600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi 

Emulations 
PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PS 3 compatible), 

PRESCRIBE, Line Printer, Diablo 630, 
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, 
LP 4335 uniquement : PDF-1.5, XPS 

Police 101(93 HP compatible polices PCL6/PS3, 8 polices Vista) 

Alimentation papier 
(feuilles) 

Cassette 
(feuilles) 1 x 250 

Bypass 50 

Cassette optionnelle (capacité papier) 1 x 250 2 x 250 

Formats papier 
cassette A4-A6R 

bypass A4-A6R, min 70 x 148 mm 

Grammages papier 
(g/m2) 

cassette 60-120 

bypass 60-220 

Recto verso 60-105 

Sortie papier 
(feuilles) 

face-vers-le-bas 250 

Recto verso 200 

Recto verso Standard A4-A5R 

Interfaces High-Speed USB 2.0, CF slot, 
10/100BaseTX en option 

High-Speed USB 2.0, 
USB host, CF slot (2), 

10/100BaseTX, 
Emplacement de carte Compact Flash (CF card) (256 MB) 

Dimensions en mm (H x L x P) 250 x 375 x 393 267 x 375 x 393 

Poids (kg) 12 

Durée de vie 200 000 

Volume mensuel recommandé 3 300 

Toner (pages) 
À  5 % d’aplat 2 500 7 200 
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4.2 Configuration 
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Standard LP 4130 / LP 4135  LP 4335 

Alimentation papier 1 x 250 feuilles, by-pass 50 feuilles 

Recto verso En continu, max A4 

Mémoire 32 128  

Carte réseau optionnel 10/100BaseTX  

 

Option PF-100 

Type Cassette papier 250 feuilles 

Formats papier A4-A5R 

Grammage papier 60-120 g/m² 

Dimensions 110 x 375 x 393 mm (H x L x P) 

Poids 3,9 kg 
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Autres options LP 4130 / LP 4135 / LP 4335 

UT-110G Carte réseau pour LP 4130 / 4135 

Cabin no. 59 Meuble bois 

 
 
4.3 Consommables 
 
 LP 4130 

Toner  2 500 

Toner de démarrage 1 000 

Tambour + Développeur 100 000 pages (inclus) 

Kit de maintenance  MK-162 (100 000 pages) 

 
 
 LP 4135/LP 4335 

Toner  7 200 

Toner de démarrage 2 300 

Tambour + Développeur 100 000 pages (inclus) 

Kit de maintenance  MK-172 (100 000 pages) 

 
 
La durée de vie du tambour est de 100 000 impressions (ou 5 ans). Le tambour peut 
être remplacé une fois, portant ainsi la durée de vie du système à 200 000 
impressions ou 5 ans, le premier arrivant à échéance.  
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4.4 Recommandations de supports d‘impression 
 
La cassette papier standard accepte les formats papier du A4 au A6R. Les cassettes 
optionnelles acceptent les formats papier du A4 au A5R, avec un grammage papier 
compris entre 60 et 120 g/m².  
 
Le bypass accepte  les formats papier du A4 au A6R (au minimum 70 x 148 mm) 
avec un grammage papier compris entre 60 et 220 g/m². Il accepte également les 
supports spéciaux, comme par exemple :  
 

- Le papier fin (60-64 g/m²) 
- Le papier épais (90-220 g/m²) 
- Le papier de couleur 
- Le papier recyclé 
- Les transparents 
- Les étiquettes 
- Les enveloppes 

 
La possibilité de traiter une large gamme de support papier permet de couvrir les 
nombreuses demandes utilisateurs.  
 
 
4.5 Espace d‘installation 
 
Chaque modèle présente un très faible encombrement et peut ainsi être facilement 
installé dans tous les bureaux. 
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5 Facteurs clés d‘achat 
 
5.1 Qualité 
 

 Résolution 
 
Les LP 4130 et LP 4135 impriment dans une résolution de 600 x 600 dpi. Mais il est 
possible de sélectionner un mode “mi-vitesse” (« half speed mode ») pour imprimer 
en 1200 x 1200 dpi.  
 
La LP 4335 imprime dans une résolution standard de 1200 x 1200 dpi. Associée au 
toner à fines particules, l’excellente qualité d’image est garantie.  
 

 
 
5.2 Productivité 
 

 Vitesse d‘impression 
 
Avec 30 / 35 pages A4 par minute en recto et 17 / 19 pages A4 par minute en recto 
verso, les trois nouvelles imprimantes sont très productives :  
 
LP 4130 : 

Format papier recto Recto verso 

A4R 30 17 
A5R 17 - 
A6R 17 - 

 
LP 4135 / 4335 : 

Format papier recto Recto verso 

A4R 35 19 
A5R 17 - 
A6R 17 - 

 
La première page est délivrée en seulement 6 (LP 4130) et 7 (LP 4135/4335) 
secondes et le temps de préchauffage n’est que de 19 secondes. La capacité papier 
maximale de 550 (LP 4130) et 800 (LP 4135/4335)  feuilles ainsi que la longévité du 
toner garantissent un minimum d’interruption en cours d’opération et augmentent le 
niveau de productivité.  
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 “Status Monitor” et “Configuration Tool” 
 
Grâce aux solutions “Status Monitor” et “Configuration Tool”, les utilisateurs sont 
instantanément informés, sur leur PC, des problèmes ou erreurs systèmes. Ils 
peuvent ainsi rapidement intervener.  
 
 

 
 
 
5.3 Economiques 

 
Les LP 4131 et LP 4335 offrent des valeurs TCO attractive (Total Cost of Ownership 
= coût de revient total) et s’intègrent parfaitement au concept TA Triumph-Adler 
T.O.M. La LP 4130 est avant tout conçue pour un emploi mono utilisateur. 
 
 
 
5.4 Fiabilité 
 
Excellente qualité d’impression et temps d’attente réduits sont parmi les atouts des 
nouvelles imprimantes. Les cartouches de toner longue durée de vie, ou encore les 
volumes d’impressions mensuels jusqu’à 3 300 pages parachèvent le concept et 
garantissent un haut niveau de productivité.  
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5.5 Ergonomie 
 

 Opération et interfaces  
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En plus de son design compact, les LP 4130 et LP 4135 son équipées d’indicateurs 
LED qui montrent clairement les statuts de la machine.  

 

 
 

Signification des indicateurs LED 
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(NB: Pour les autres combinaisons d’indications LED, merci de contacter le service technique) 
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6 Comparaison avec les modèles précédents  
 

Modèles / 
Caractéristiques LP 4128 LP 4130 

Vitesse A4 28 30 

Processeur (CPU) 360 MHz 360 MHz 

Recto verso Non Standard 

Affichage LCD Non Non 

1ère page 6 sec. 6 sec. 

Memoire stnd/ 
max 

32 MB RAM 
max 544 MB RAM 

32 MB RAM 
max 544 MB RAM 

Interfaces USB 2.0 USB 2.0, CF slot 

Alimentation papier 
(feuilles) 250 + 1 250 + 50 

Grammage papier Jusqu‘à 220 g/m² Jusqu‘à 220 g/m² 

Codes de gestion Non Non 

Dimensions 
(H x L x p in mm) 250 x 375 x 393 250 x 375 x 393 

 
 

Modèles / 
Caractéristiques LP 4228 LP 4135 

Vitesse A4 28 35 

Processeur (CPU) 360 MHz 360 MHz 

Recto verso Standard Standard 

Affichage LCD Non Non 

1ère page 6 sec. 7 sec. 

Memoire stnd/ 
max 

32 MB RAM 
max 544 MB RAM 

32 MB RAM 
max 544 MB RAM 

Interfaces USB 2.0 USB 2.0, CF slot 

Alimentation papier 
(feuilles) 250 + 50 250 + 50 

Grammage papier Jusqu’à 220 g/m² Jusqu’à 220 g/m² 

Codes de gestion Non Non 

Dimensions 
(H x L x p in mm) 250 x 375 x 393 250 x 375 x 393 
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Modèles / 

Caractéristiques LP 4230 LP 4335 

Vitesse A4 30 35 

Processeur (CPU) 500 MHz 500 MHz 

Recto verso Standard Standard 

Affichage LCD Oui (2 x 16 caractères) Oui (2 x 16 caractères) 

1ère page 6 sec. 7 sec. 

Memoire stnd/ 
max 

128 MB RAM 
max 1 152 MB RAM 

128 MB RAM 
max 1 152 MB RAM 

Interfaces 
10/100BaseTX, 

USB 2.0, USB host,  
CF slot 

10/100BaseTX, 
USB 2.0, USB host,  

CF slot 
Alimentation papier 
(feuilles) 250 + 50 250 + 50 

Grammage papier Jusqu’à 220 g/m² Jusqu’à 220 g/m² 

Codes de gestion Non Non 

Dimensions 
(H x L x p in mm) 267 x 375 x 393 267 x 375 x 393 

 
 
 
 
 
 
7 Support marketing 

 
7.1 Matériel marketing disponibles 
 

 Manuel utilisateur 
 

Les manuels utilisateurs sont disponibles 
pour les modèles LP 4135 et LP 4335. 

 
 

 Images produits 
 
Quatre images produits sont disponibles pour les présentations,  
articles de presse… 
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 Brochures     

 
Une brochure de deux pages pour le modèle LP 4130 est disponible.  

 
 
Une brochure de deux pages, réunissant les deux modèles LP 4135 et LP 4335, est 
disponible.  

 

 
 
 
Tous les documents ci-dessus mentionnés sont téléchargeables sur notre site 
internet :  
 

www.triumph-adler.fr  
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 Présentation produit 
 
Une présentation produit en format PowerPoint 
est disponible pour les forces de vente.  
 
 
 
 
 
 
7.2 Environnement 
 
De nombreux certificats et fiches techniques peuvent être téléchargés depuis notre 
site internet.  
 
 
 
 
8 Concurrence 
 
Les données seront fournies séparément.  
 




