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1 Concept produit – introduction 
 
 
 

 
        

 
 
Environ 2,5 ans après l'introduction réussie de notre famille d'imprimantes LP 4030,   
LP 4035 et LP 4045 une nouvelle génération d'imprimantes est aujourd'hui lancée : les  
imprimantes laser n/b A4 LP 4235, LP 4240 et LP 4245 insufflent un vent nouveau dans
notre gamme de produits en remplaçant les modèles sus-mentionnés.  
 
 
Avec 35, 40 et 45 pages A4 par minute, de nouveaux processeurs plus puissants basés 
sur la technologie SynControl et utilisant un nouveau langage de programmation ainsi 
qu'une capacité mémoire standard plus importante,  la productivité de ces imprimantes a 
considérablement augmenté. 
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2 Positionnement
 
2.1 Positionnement dans la gamme produits
 
 

 
 
 
2.2 Cibles et utilisation 
 
Ces 3 nouvelles imprimantes recto verso sont particulièrement efficaces pour les groupes 
de travail moyens à grands ou les départements grâce à leur connectivité réseau (en option 
pour la LP 4235 et en standard pour les LP 4240 et LP 4245). De plus, les modèles 40 et 
45 ppm offrent une capacité papier optionnelle plus importante et des options de sorties 
auxilières qui les positionnent idéalement pour le traitement des hauts volumes d'impression. 
 

 

Dans tous les services de taille moyenne à grande tels que les banques, assurances,  
hopitaux, agences logistiques, etc. qui éditent un volume d'impression élevé de 30 000 à  
35 000 impressions/mois, nos trois modèles ont un impact exceptionnel même dans leur
version de base. Ils sont également particulièrement adaptés à l'impression des chèques, 
des ordonnances et des formulaires.  
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Exemples d'utilisation pour les services administratifs : 
 
Communication/lettres standard, messages internes, statistiques, formulaires, chèques,  
scan to e-mail ou transmissions de fax, etc. 
 
Exemples d'utilisation pour les départements marketing/vente/logistiques : 
 
Communication/lettres standard, messages internes, bilans, offres, factures, statistiques de
ventes, bons de livraison, scan to e-mail ou transmission de fax, etc. 
 
Exemples d'utilisation pour les petites entreprises : 
 
Calculs, statistiques, bilans des coûts, scan to SMB, scan to e-mail, etc. 
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3 Technologie 
 
3.1 Technologie de base 
 
Comme mentionné en introduction, les LP 4235/4240/4245 se basent sur la technologie 
SynControl (technologie à processeur unique), qui est également à la base de plusieurs de 
nos multifonctions et de la nouvelle LP 4230. Un nouveau langage de programmation doublé
d'un CPU plus rapide garantissent un niveau de productivité élevé grâce à des processus de 
gestion des données irreprochables. 
 

 
       
            
3.2 Innovations et améliorations
 
En plus de la nouvelle technologie, les 3 nouvelles imprimantes fournissent un nombre 
d'améliorations techniques parmi lesquelles un mode d'utilisation simplifié, une capacité 
mémoire plus importante et diverses caractéristiques de sécurité. 
  
Parmi les améliorations techniques on compte une large ouverture de ventilation sur la gauche, 
qui permet à la chaleur produite en cours d'utilisation de s'évaporer plus rapidement. On 
observe également un nouveau couvercle arrière ainsi qu'un nouveau ventilateur plus puissant. 
 
 
 
 

Couvercle LP 4030

Ouverture de ventilation
à l'arrière de l'imprimante

Couvercle anti vapeur 

Couvercle LP 4235                               Intérieur de la LP 4235 

L'installation d'un nouveau ventilateur 
prévient l'humidité. 

 Ouverture de ventilation 
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Les nouvelles LP 4235/4240/4245 présentent principalement les mêmes options que les 
les LP4030/35/45. Seul l'interface RC-232C n'est plus supporté et le microdrive a été remplacé 
par un nouveau disque dur, HD-5A, qui offre une capactié de  40 GB. Le microdrive n'est 
plus compatible avec les nouveaux modèles. Dans ce contexte, nous devons noter que
l'emplacement pour la carte réseau optionelle est également utilisée pour le HD-5A.  
L'installation parallèle de la carte réseau optionnelle et du disque dur optionnel n'est donc 
pas possible. 
 

 

Les consommables des 3 imprimantes sont nouveaux et non compatibles entre eux ni 
avec ceux des modèles précédents. 

 
 
3.3 Systèmes d'exploitation supportés
 

 Drivers imprimantes

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 

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

Server 2008 oui*/oui/oui oui/oui/oui 

 32 Bit PCL/PPD 64 Bit PCL/PPD 

Linux -/oui -/- 

 OS 9.x PPD OS 10.X PPD 

Mac -/- oui

 
Novell NetWare est supporté. 
 
*driver certifié Microsoft  
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4 Caractéristiques
 
4.1 Données techniques de base 

 
 LP 4235 LP 4240 LP 4245 
Vitesse d'impression (pages par minute)     35 pages A4  40 pages A4  45 pages A4  

Processeur PowerPC 440F5/ 
533 MHz 

PowerPC 440/ 
600 MHz 

PowerPC 440/ 
667 MHz 

Mémoire (MB) 128 (max 1 152, 1 Slot) 

1ère page (secondes) 9 10,5 9 

Préchauffage (secondes) 17  

Préchauffage depuis le mode veille (sec.) 15.5 15 

Résolution  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, PDF-1.5 

Polices 101 (PCL6/PS3) 
cassette 
(feuille) 1 x 500  

Alimentation papier 
bypass (feuille)                                                     100 

Cassettes en option (capacité en feuilles)                1 x 500 3 x 500 

cassette A4-A5R A4-A6R 
Formats papier 

bypass A4-A6R 

cassette 60-120 

bypass 60-220 Grammages (g/m2) 

recto verso                                                          60-120 

Sortie papier 
(feuille) face vers le bas                                                     250 

Recto verso                  standard                                                             A4-A5R 

Interfaces standard                 10/100BaseTX (en option pour LP 4235), IEEE 1284 Parallèle,  
high-speed USB 2.0, USB host, CF slot 

Disque dur optionnel 40 GB 

Emplacement carte                                                                        CF card (max 256 MB) 

Dimensions en mm (H x L x P) 285 x 382 x 394 320 x 382 x 394 

Poids (kg)     16.2 16.7

Durée de vie                                                         1 800 000                                     2 100 000 

Volume mensuel conseillé                                    30 000                                         35 000

Kit de maintenance                                               300 000                300 000                        300 000

Capacité toner (pages) 
à 5 % d'aplat (ISO 19752)                                      12 000                    15 000                          20 000
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4.2 Configurations 

 

 

Standard LP 4235 

Alimentation papier                                          1 x 500 feuilles + bypass de 100 feuilles  

Recto verso                                                                      A4-A5R, 60-120 g/m² 

Mémoire 128 MB 

 
 

Standard LP 4240/4245 

Alimentation papier                                       1 x 500 feuilles + bypass de 100 feuilles 

Recto verso                                                                  A4-A6R, 60-120 g/m² 

Mémoire 128 MB 

Carte réseau   10/100BaseTX 
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Option PF-310 (seulement pour LP 4240/4245) 

Type                                                                            Cassette papier de 500 feuilles

Formats papier A4-A5R 

Grammage papier                                                                        60-120 g/m² 

Dimensions 110 x 382 x 394 mm (H x L x P) 

Poids 3,9 kg 

 
 

Option PF-315 (seulement pour LP 4240/4245) 

Type Cassette papier de 2000 feuilles

Formats papier A4 

Grammages papier                                                                     60-120 g/m² 

Dimensions 352 x 354 x 376 mm  (H x L x P) 

Poids 7.5 kg 

Kit d'attachement PB-315 nécessaire 

Particularité                                             Le PF-315 ne peut pas être combiné avec le PF-310 

 
 

Option EF-310 (seulement pour LP 4240/4245) 

Type Chargeur d'enveloppe

Capacité max 70 enveloppes standard, max 100 enveloppes par avion

Formats papier A6-C5 

Grammages papier                                                                     50-100 g/m² 

Dimensions 117 x 273 x 178 mm (H x L x P) 

Poids 750 g 
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Option PT-310 (seulement pour LP 4240/4245) 

Type                                                                  Plateau de réception face vers le haut 

Capacité 250 feuilles

Formats papier A4-A6R 

Grammages papier                                                                  60-200 g/m² 

Dimensions 70 x 250 x 330 mm (H x L x P) 

Poids 285 g 
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Autres options LP 4235/4240/4245 

Disque dur HD-5A* 40 GB 

Carte réseau * UT-110G 

Cabin no. 51                                                                            Meuble bois

 
* Les options Disque Dur et Carte Réseau utilisent le même emplacement et ne peuvent donc pas être installées 
en parallèle. 
 
 
4.3 Consommables 
 
 LP 4235 LP 4240 LP 4245 

Toner      12 000                          15 000                              20 000 

Kit toner de démarrage                    6 000                            7 500                               10 000 

Kit de maintenance                 MK-340 300 000           MK-350 300 000             MK-360 300 000 

 
Les cartouches de toner sont électroniquement et mécaniquement codées. Le codage électronique 
garantit la reconnaissance automatique et l'affichage système des cartouches de toner 
originales, le codage mécanique rend impossible l'installation de ces cartouches 
dans d'autres systèmes de structure identique. 
 
 
4.4 Recommandation des supports papier 
 
La cassette standard de la LP 4235 accepte une gamme de formats du A4 au A5R.  
La cassette standard des LP 4240/4245 gère les formats du A4 au A6R. La cassette  
universelle optionnelle pour les 3 imprimantes gère les formats du A4 au A6R, chacune
avec un grammage de 60-120 g/m2. 
Le bypass gère les formats du A4 au A6R avec un grammage de 60-220 g/m2, 
par exemple les supports tels que : 
 
 

-
-
-
-
-
-
-

 
Grâce à cette variété de supports, ces modèles répondent à tous les besoins et toutes
les applications utilisateurs. 
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- OHPs 
- Papier pré imprimé 
- Papier surfacé 
- Papier perforé 
- Papier fin 
- Papier épais 
- Etiquettes 

 



 
Pour le traitement des enveloppes, une option spécifique (EF-310) est disponible pour  
les LP 4240 et LP 4245. Cette option permet de charger jusqu'à 70 enveloppes standard et 
maximum 100 enveloppes par avion. 
 
 
4.5 Empiètement 
 
Les LP 4235/4240/4245 présentent un très faible empiètement de seulement 382 x 394 mm
(L x P).  
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5 Facteurs clés d'achat
 
5.1 Qualité 
 

 Résolution 
 
Les LP 4235/4240/4245 impriment avec une résolution allant jusqu'à fine 1200 x 1200 dpi. 
 
5.2 Productivité 
 

 Vitesse d'impression 
 
Avec respectivement 35, 40 et 45 pages A4 par minute, les nouvelles imprimantes sont
très productives :
 

format papier LP 4235 
simplex/recto verso 

LP 4240 
simplex/recto verso 

LP 4245 
simplex/recto verso 

A4 35/17,5 40/24,5 45/32,5 
A5R 21/10,5 22/21 23/23 
A6R --/-- 22/-- 23/-- 

 
 
5.3 Coûts attractifs 
 
Les LP 4235/4240/4245 offrent des coûts copie et un TCO (Total Cost of Ownership =  
coût total de revient) attractifs, et s'intègrent parfaitement au concept TA Triumph-Adler 
TOM (Total Output Management). 
 
 
5.4 Fiabilité
 
L'excellente qualité d'impression et les incidents papier limités comptent parmi les points 
forts de cette nouvelle famille de produit. Des consommables longue durée de vie ainsi 
que la gestion des hauts volumes d'impression allant jusqu'à 30 000 (LP 4235) et 35 000
(LP 4240/4245) pages garantissent un haut niveau de productivité et des temps d'attente réduits. 
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5.5 Ergonomie et sécurité  
 

 Configuration des systèmes 
 

 

 
 
Une combination des PF-315 et PF-310 n'est pas possible. 
La carte réseau optionnelle et le disque dur utilisent le même emplacement. 
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Bac à enveloppes EF-310 (pour 
LP 4240/LP 4245)

Bac de sortie face dessus PT-310 
(pour LP 4240/LP 4245)

Extension mémoire (DIMM 
64/128/256/512 Mo)

Carte d'interface réseau 
UT-110G (pour LP 4235)

Disque dur 
HD-5A

CompactFlash

Mémoire flash USB

Chargeur de papier PF-310
LP 4235 x 1
LP 4240/LP 4245 x 3

Chargeur en masse PF-315
(pour LP 4240/LP 4245)



 
 Utilisation et interfaces 
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1 Capot supérieur
2 Butée du papier
3 Plateau supérieur
4 Capot droit
5 Panneau de commande
6 Logement de mémoire USB
7 Bac à papier
8 Bac multifonction

32
1

4
5

7

8

6

2

3

1

4

1 Capot gauche
2 Cartouche de toner
3 Interrupteur d'alimentation
4 Bac de récupération de toner

1 Connecteur d'interface USB
2 Indicateurs de réseau (LP 4240/LP 4245 uniquement)
3 Connecteur d'interface réseau (LP 4240/LP 4245 

uniquement)
4 Connecteur d'interface parallèle
5 Connecteur du cordon d'alimentation
6 Unité arrière
7 Emplacement pour carte d'interface optionnelle (réseau/carte 

CF/disque dur)

1
2
3

4

56
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 Panneau de commande 

 
 

 
 

 une meilleure lisibilité 
 
 

Touche Menu 
 
 

Touche Stop 

LEDs inclinées pour 

 
LEDs 
 
Affichage des messages
 
Curseur / Touche OK
 
Touche de démarrage
 

 
  
L'affichage du panneau de commande est légèrement incliné pour que les messages 
soient plus facilement lisibles, même à distance. 
 
 

 Fenêtre Toner et indicateur du niveau de papier 
 
Les nouvelles imprimantes sont équipées d'une fenêtre Toner sur le couvercle supérieur
qui permet de voir en un clin d'oeil le type de toner à installer. Ceci facilite le process de
commande des réapprovisionnements toner. 
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Le toner s‘affiche 
dans la fenêtre sur le couvercle supérieur. 



 
Sur le devant des cassettes, un indicateur montre clairement le niveau de papier 
restant dans la cassette. 
 
 

 
 
 

 Design compact 
 
Les nouvelles LP 4235/4240/4245 convainquent par leur design compact et leur faible  
empiètement. 
 
 

 Support de Windows Vista
 
Les LP 4235/4240/4245 disposent de drivers "Microsoft certified". De plus, le nouveau 
format XPS (XML Paper Specification) sera prochainement supporté. Ce format de
fichier, développé par Microsoft, est une alternative au format Adobe's Portable Document
Format (PDF). Il permet de stocker et d'imprimer des documents à partir d'applications
Microsoft, tout en conservant les caractéristiques du document comme par exemple les 
informations de couleur originale. 
 
De plus, le protocole WSD (Web Services on Devices) est également supporté. WSD est 
un nouveau protocole sous Windows Vista qui reconnaît automatiquement tous les systèmes 
supportant WSD. L'utilisateur n'a qu'à cliquer (clic droit) sur le système choisi dans la liste 
pour installer le driver WSD. 
 
 

 Gestion des données
 
Via le serveur Web embarqué des nouvelles imprimantes, il est possible de supprimer 
individuellement des tâches depuis la liste en attente d'impression et de vérifier  
individuellement leur statut avec Status Monitor. Il y a également des compteurs séparés   
pour les impressions 2-en-1, 4-en-1 ainsi que A4 et A3. 
 
Le port WSDL (Web Service Description Language) peut être utilisé pour définir les listes
d'utilisateurs et administrer les imprimantes plus aisément. 
 
De plus, les LP 4235/4240/4245 offrent 100 comptes de gestion de coûts.  
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 Sécurité 

 
Afin de répondre aux demandes croissantes en terme de sécurité, les nouvelles imprimantes
supportent le protocole IPv6, successeur du IPv4 et qui améliore considérablement  
le nombre d'adresses IP. Le protocole IPsec (Internet Protocol Security) est également  
supporté. IPsec est un protocole de sécurité, qui garantit la confidentialité, l'authentifité et  
l'intégrité de la communication via les réseaux IP. D'autres protocoles comme par exemple 
SSL IPsec fonctionnent directement sur le calque réseau du protocole TCP/IP.   
 
Enfin, le protocole IEEE 802.1X est supporté, ce qui permet l'authentification et 
l'autorisation au sein des réseau IEEE 802. 
 
En supportant les protocoles ci-dessus mentionnés, la sécurité standard de nos produits 
est considérablement améliorée. 
 

 Filigrane de sécurité
 
Tout comme leurs prédécesseurs, les LP 4235/4240/4245 offrent la fonction Filigrane de
Sécurité qui permet d'éviter la reproduction ou la copie illicite de documents stockés par 
l'apposition d'un marquage spécifique. 
 
De plus amples informations sur la sécurité des données sont disponibles dans la
brochure DATA SECURITY (en anglais).
 
 

 Impression directe via USB 
 

Les LP 4235/4240/4245 peuvent imprimer des fichiers directement depuis une clé USB. 
Les formats PDF, TIFF, JPEG sont déjà supportés, le format XPS le sera prochainement.
Une fois la clé USB insérée dans l'emplacement, le nom du document s'affiche 
automatiquement. On peut afficher jusqu'à 3  extensions de fichier (contre 1 auparavant).  
Toutefois, il est impossible d'utiliser un mot de passe sécurisé pour la clé USB. 
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6 Comparaison avec les modèles précédents
 

Caratéristique/modèle LP 4235 LP 4030 

Vitesse  A4 35 30 

Processeur (CPU) 533 MHz 400 MHz 

Recto verso standard standard 

Affichage LCD 2 x 16 chiffes 2 x 16 chiffres

1ère page 9 sec. 9 sec. 

Mémoire standard/ 
max 

128 MB 
max 1 152 MB 

64 MB 
max 576 MB 

Interfaces 

IEEE 1284 Parallel, 
USB 2.0, USB host,  

CF slot, 
10/1000BaseTX (opt.) 

IEEE 1284 Parallel, 
USB 2.0, USB host,  

CF slot, 
10/1000BaseTX (opt.) 

Alimentation papier (feuilles)
Standard/max 600 / 1 100 600 / 1 100 

Grammage papier jusqu'à 220 g/m² jusqu'à 220 g/m² 

Codes de gestion 100 100 

Dimensions 
(H x L x P en mm) 285 x 382 x 394 285 x 382 x 394 

 

Caractéristique/modèle LP 4240 LP 4035 

Vitesse A4 40 35 

Processeur (CPU) 600 MHz 400 MHz 

Recto verso standard standard 

Affichage LCD 2 x 16 chiffres 2 x 16 chiffres

1ère page 10,5 sec. 10,5 sec. 

Mémoire standard/ 
max 

128 MB 
max 1 152 MB 

64 MB 
max 576 MB 

Interfaces 

IEEE 1284 Parallel, 
10/100BaseTX, 

USB 2.0, USB host,  
CF slot 

IEEE 1284 Parallel, 
10/100BaseTX, 

USB 2.0, USB host, 
CF slot 

Alimentation papier (feuilles) 
Standard/max 600 / 2 600 600 / 2 600 

Grammage papier jusqu'à 220 g/m² jusqu'à 220 g/m² 

Codes de gestion 100 100 

Dimensions 
(H x L x P en mm) 320 x 382 x 394 320 x 382 x 394 
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Caractéristique/modèle LP 4245 LP 4045 

Vitesse A4 45 45 

Processeur (CPU) 667 MHz 500 MHz 

Recto verso standard standard 

Affichage LCD 2 x 16 chiffres 2 x 16 chiffres 

1ère page 9 sec. 8,5 sec. 

Mémoire standard/ 
max 

128 MB 
max 1 152 MB 

128 MB 
max 640 MB 

Interfaces 

IEEE 1284 Parallel, 
10/100BaseTX, 

USB 2.0, USB host,  
CF slot 

IEEE 1284 Parallel, 
10/100BaseTX, 

USB 2.0, USB host,  
CF slot 

Alimentation papier (modèle) 
Standard/max 600 / 2 600 600 / 2 600 

Grammages papier jusqu'à 220 g/m² jusqu'à 220 g/m² 

Codes de gestion 100 100 

Dimensions 
(H x L x P in mm) 320 x 382 x 394 320 x 382 x 394 
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7 Support Marketing

 
7.1 Matériel marketing disponible  
 

 Manuel utilisateur 
 
Les manuels utilisateurs des nouvelles LP 4235/4240/4245 
est disponible dans les langages suivants : 
 
 

o Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, 
Danois, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Tchèque, 
Hongrois, Portuguais 

 
 

 Photos produit
 
Cinq photos par modèles sont disponibles pour les présentations, communiqués de
presse, etc. 
 
 

 Brochure       
 
Des brochures double pages sont disponibles :   
- LP 4235
- LP 4240/4245
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 Présentation produit
 
Une présentation produit détaillée en format PowerPoint a été rédigée en vue  
d'une utilisation par les forces de ventes pour leur propre formation ou pour  
une présentation en clientèle. 
  
 

 
 

  
 
Sur notre site internet Pro www.triumph-adler.fr, vous pouvez également accéder à :  
 

o Manuels utilisateurs
o Photos 
o Brochures 
o Guide produit 
o Certificats et données environnementales
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7.2 Matériel publicitaire
 

 Poster 
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7.3 Environnement 
 
Divers certificats peuvent être téléchargés depuis notre site internet Pro : 
 
 
 

Données relatives aux systèmes, toner et tambours ou kits de maintenance 

   Déclarations de Conformité, rapports CE, certificats PTS et TÜV 
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