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1 Concept produit – Introduction

Les nouvelles imprimantes A4 couleur TA Triumph-Adler CLP 4521, CLP 4621 et
CLP 4626 sont les successeurs des modèles CLP 4316, CLP 4520 et CLP 4524. A
ces modèles vient s’ajouter la CLP 4630.
Bénéficiant de l'excellente qualité des nouveaux modèles, elles peuvent être
employées pour un usage interne comme pour l'impression de documents externes à
destination de vos clients et partenaires. L'utilisateur bénéficie de leur haute
productivité et de leur simplicité d'utilisation.
Les documents noir et blanc et couleur s'impriment facilement et de manière
économique. Cette gamme de 3 imprimantes couleur A4 nous positionne sur les
marchés moyen et haut volumes de l'impression couleur.
Avec leur large gamme de fonctionnalités, ces nouvelles imprimantes couleur
répondent à tous les besoins utilisateurs.
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2 Positionnement
2.1

Positionnement dans la gamme produits

Ces nouvelles imprimantes couleur renouvellent complètement notre gamme sur ce
segment. Elles remplacent les imprimantes couleur CLP 4316, CLP 4520 et CLP
4524.
Avec l'imprimante couleur A3 CLP 4550 et les MFP couleur, nous offrons une large
gamme de systèmes couleur pour répondre à l'ensemble de besoins utilisateurs

5

Les nouvelles imprimantes couleur offrent à la fois un TCO (Coût Total de Revient)
attractif, de faibles coûts de fonctionnement, une importante fiabilité, une longue
durée de vie, une excellente qualité d'image tout en supportant le traitement des
supports papier spéciaux
CLP 4621/4626/4630

Uniquement
CLP 4626/4630

De hautes performances :
- Productivité recto verso à 100%
- Processeur : 667/600 MHz
- 1ère impression couleur en 11,5/10 sec.
- 26/30 pages par minutes en couleur et n/b
- Volume toner couleur : 10 000 pages
- Disque Dur en option

Traitement papier avec le PF-510 :
- Grammages papier : 60-220 g/m2
- Supports papier : Chapitre 4.4

CLP 4621/4626/4630

Particules de toner plus fines pour une qualité
d'image supérieure :
- Gamme de couleur plus large avec
reproduction d'image
- Système de remplissage des blancs
Faibles coûts de fonctionnement & longue durée de
vie

2.2

Cibles et utilisation

Les environnements de bureaux constituent la cible principale de ces nouveaux
systèmes : du petit bureau aux grands groupes de travail.
Pour une meilleure définition de la cible, il est intéressant de segmenter le marché en
filiales ou départements à cause de la diversité de leurs applications.
La plupart des services éditent des documents sur du matériel couleur. Ce qui
signifie que nous ne devrions pas rencontrer d'objection quant à d'éventuels besoins
en imprimantes couleur. Les imprimantes couleur peuvent par exemple être utilisées
dans les environnements tels que les hôpitaux, les sociétés d'édition, les compagnies
d'assurance ou les supermarchés.
Les départements, où un volume d'impression plus important est attendu, sont
principalement les services Marketing, Commercial et Comptable.
Exemples d'édition :
• Marketing : Présentations, prospectus, impressions pour correction, manuels
utilisateurs, mailings, statistiques de vente et information, études de marché, etc.
• Commercial : Proposition, cotations, présentations, planning des ventes, etc.
• Comptabilité : Calculs, statistiques, synthèse des coûts, etc.
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3 Technologie
3.1

Technologie de base

Ces nouveaux systèmes sont des imprimantes couleur incluant 4 unités
tambour/développeur/toner positionnés en ligne.
Ces imprimantes couleurs se basent sur la technologie SynControl, également
utilisée pour les multifonctions noir et blanc.

3.2

Nouveautés et améliorations

Les nouvelles imprimantes couleur offrent d'importantes améliorations en terme de
qualité, productivité, fonctionnalité et économie.
L'utilisation d'un nouveau toner couleur permet d'obtenir une grande qualité d'image
tout en diminuant la consommation. Le développement d'une nouvelle résine
polyester et l'utilisation de matériels à faible point de fusion permettent également de
réduire la température du four, et par conséquent la consommation électrique.
Ainsi, les CLP 4521, CLP 4621, CLP 4626 et CLP 4630 permettent de dégager non
seulement une réduction de coût sur les consommables mais également sur les
matériaux et l'énergie.
Grâce à l'utilisation d'un nouveau contrôleur, les imprimantes couleur offrent de
nouvelles fonctionnalités en terme de sécurité, gestion de tâches, import/export de
paramètres ou encore l'utilisation de l'impression direct via USB.
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3.3

Systèmes d’exploitation supportés

¾ Support Microsoft
Les nouveaux modèles supportent les fichiers au format XPS (utilisé pour
sauvegarder et imprimer les documents avec les applications Microsoft), au format
WSD (qui est le nouveau protocole pour les services web) et est compatible avec
Windows Vista.
a) Protocole WSD
Les nouveaux modèles adoptent le nouveau protocole réseau WSD (Web Service on
Devices) installé sur Windows Vista et utilisé pour les services Web.
b) Logo Windows Vista
Nos imprimantes sont certifiées Windows Vista.
c) Impression XPS
Ces nouveaux modèles supportent l'impression du format XPS.
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L'aperçu ci-dessous montre les évolutions logicielles majeures qui seront supportés :
- Ensemble de paramètres pour le protocole WSDL
- Fonctions avancées pour les impressions directes USB
- Optimiseur de couleurs
- Compteur pour les différents formats papier

Systèmes d’exploitation supportés

Network

Print driver

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

non

Direct Printing

oui

oui

oui

oui

Status Monitor

oui

oui

oui

oui

Utilities

9

4 Caractéristiques
4.1

Données techniques de base

Vitesse d’impression en pages/minute

CLP 4521

CLP 4621

CLP 4626

CLP 4630

21 A4

21 A4

26 A4

30 A4

PPC440
667 MHz

PPC750CL
600 MHz

PPC440
533 MHz

Processeur
Mémoire en MB

256 (max 1 280)
12 / 10.5
(couleur / n/b)

11.5 / 10.0
(couleur / n/b)

10 / 8.5
(couleur / n/b)

Préchauffage en sec.

44

36

40

Préchauffage depuis le mode veille en
secondes

25

Polices de caractères

PCL6 : 93 polices, KPDL 3 : 93 polices,
Windows Vista : 8 polices

1ère page en sec.

30

Résolution

600 x 600 dpi, Multibit

Emulations

PCL6 / KPDL 3 / XPS
Cassette

Capacité papier en feuilles

250
(max 1 250)

500
(max 2 000)

Bypass
Cassettes
en option

150
500 (max 2
additionnel)

500 (max 3 additionnel)

Cassette

A4-A6R

Formats papier
Bypass

70 x 138 mm-216 x 356 mm

Cassette

60-120

Bypass

60-220

Grammage papier en g/m²
Capacité de sortie papier
en feuilles

Face vers
le bas

250

Recto verso

Standard

DIN A4/A5, 60-120 g/m

Interfaces

Standard

High-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX, USB host, KUIO-LV (Option)

Disque dur

Option:
HD-5A (40 GB)

Non

Emplacement carte mémoire

Compact Flash

Panneau de commande

LCD (16 x 2)

Formats fichiers supports via USB

PDF, TIFF, JPEG, XPS

Version PDF supportée
Dimensions en mm (H x L x P)
Poids (kg)
Durée de vie unité principale (A4 pages)

2

1,5
455 x 345 x 518
28
100 000

10

480 x 345 x 518
29

29,5
800 000 (200 000 x 4)

CLP 4521
Kit de maintenance (A4 pages)
Durée de vie toner en
pages (ISO/IEC 19798)
Durée de vie toner en
pages à 5% d’aplat

4.2

CLP 4621

Non

CLP 4626

CLP 4630

200 000

N

5 000

7 000

12,000

CMJ

4 000

6 000

10,000

N

5 000

7 000

12 000

CMJ

3 000

4 500

7 500

Configuration

En plus de la configuration standard, il est possible d'ajouter les options suivantes :
CLP 4521

CLP 4621

CLP 4626

CLP 4630

Cassettes papier
Standard : 1 x 250 feuilles
Option : cassette 500
feuilles PF-500 ou PF510, max 2 cassettes
supplémentaires
Disque dur

Standard : 1 x 500 feuilles
Option : cassette 500 feuilles PF-500 ou
PF-510, max 3 cassettes supplémentaires

Non

Option : HD-5A, 40 GB
256 MB Standard
max 1 280 MB

Mémoire RAM
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Données techniques des imprimantes et des options :
Standard
Cassettes papier

CLP 4521
1 x 250 feuilles + 150 feuilles multi-bypass

Recto verso

en continu, A4-A5R, 60-120 g/m²

Disque dur

Non
256 MB RAM

Mémoire RAM

Standard
Cassettes papier

CLP 4621
1 x 500 feuilles + 150 feuilles multi-bypass

Recto verso

en continu, A4-A5R, 60-120 g/m²

Disque dur

Non
256 MB RAM

Mémoire RAM

Standard
Cassettes papier

CLP 4626
1 x 500 feuilles + 150 feuilles multi-bypass

Recto verso

en continu, A4-A5R, 60-120 g/m²

Disque dur

Option
256 MB RAM

Mémoire RAM

Standard
Cassettes papier

CLP 4630
1 x 500 feuilles + 150 feuilles multi-bypass

Recto verso

en continu, A4-A5R, 60-120 g/m²

Disque dur

Option
256 MB RAM

Mémoire RAM
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Option
Type
Nombre de cassette

PF-500
Cassette papier 500 feuilles
Max 2 x PF-500 (ou PF-510) avec CLP 4521
Max 3 x PF-500 (ou PF-510) avec CLP 4621/4626/4630
A4-A5R

Format papier

60-120 g/m²

Grammages papier
Dimensions

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

Poids

Option
Type
Nombre de cassette

PF-510
Cassette papier 500 feuilles pour support spéciaux
Max 2 x PF-510 (ou PF-500) avec CLP 4521
Max 3 x PF-510 (ou PF-500) avec CLP 4621/4626/4630
A4-A5R

Format papier

60-220 g/m²

Grammages papier
Dimensions

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

Poids

Option
Type

HD-5A
Disque dur, seulement pour les CLP 4626/4630
40 GB

Mémoire

Autres Options

CLP 4521/4621/4626/4630
Max 1 024MB

Mémoire RAM

Meuble bois

Cabin no. 55
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En cas d'ajout de cassettes PF-500 et PF-510 : la longueur des câbles de connexion
ne permet pas à une PF-510 d'être placée sous une PF-500.
Exemples :
OK

Impossible

Impossible

Câble de
connexion
Câble
d‘alimentation
Le PF-500 n’a pas
besoin de câble
d’alimentation

4.3

Dans les exemples ci-dessus, les câbles de
connexion ne sont pas assez long pour atteindre le
PF-500.

Consommables
CLP 4521

Durée de vie des
toners (ISO/IEC
19798)
Durée de vie des
toners de
démarrage
(ISO/IEC 19798)
Durée de vie des
toners (5% d’aplat)
Durée de vie des
toners de
démarrage (5%
d’aplat)

Kits de
maintenance
(A4 pages)

CLP 4621

CLP 4626

CLP 4630

N : 5 000 pages
CMJ : 4 000 pages

N : 7 000 pages
CMJ : 6 000 pages

N : 12 000 pages
CMJ : 10 000 pages

K: 12 000 pages
CMY: 10 000 pages

N : 2 500 pages
CMJ : 2 000 pages

N : 3 500 pages
CMJ : 3 000 pages

N : 6 000 pages
K: 6 000 pages
CMJ : 5000 pages CMY: 5000 pages

N : 5 000 pages
CMJ : 3 000 pages

N : 7 000 pages
CMJ : 4 500 pages

N : 12 000 pages N : 12,000 pages
CMJ: 7 500 pages CMJ: 7 500 pages

N : 2 500 pages
CMJ : 1 500 pages

N : 3 500 pages
CMJ : 2 250 pages

N : 6 000 pages
N : 6 000 pages
CMJ: 3 750 pages CMJ: 3 750 pages

Non

MK-550, 200 000
pages
Contient : tambour,
développeur, four,
unité de transfert,
unité de chargement

MK-560, 200 000
pages
Contient :
tambour,
développeur, four,
unité de transfert,
unité de
chargement

MK-580, 200 000
pages
Contient :
tambour,
développeur, four,
unité de transfert,
unité de
chargement

Les kits de toner des imprimantes CLP 4521, CLP 4621 et CLP 4626 ne sont pas
compatibles. Les kits de toner des imprimantes CLP 4626 et CLP 4630 sont
compatibles.
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4.4

Supports papier

Les cassettes papier standard et le by-pass gèrent les formats papier du A4 au A6R.
Les cassettes papier en option gèrent les formats papier du A4 au A5R.
Les cassettes papier standard et la cassette optionnelle PF-500 gère les grammages
de 60 à 120 g/m2. La cassette papier optionnelle PF-510 permet à l'utilisateur de
traiter des supports papier spéciaux :
-

Forts grammages papier (jusqu'à 220 g/m2)
Enveloppes (avec certaines limites – pré tests recommandés)
Etiquettes
Papiers couchés

L'utilisation de différents supports papier dépend de la qualité souhaitée et des
applications logicielles utilisées par les utilisateurs.
Cette série d'imprimante est équipée d'un mode enveloppe pour réduire les plis dus
à une pression excessive. Lors de l'impression d'enveloppes, il est nécessaire de
réduire la pression du rouleau en coulissant le levier manuellement. Le mode
enveloppe doit être activé à l'impression des enveloppes. En sélectionnant
“enveloppe” dans le type de support, un message pop-up apparaît à l 'écran
demandant de commuter manuellement le mode enveloppe.

Modes standard

Mode enveloppe

L'utilisation d'un papier couché est recommandée pour des impressions de qualité.
Exemples : menus de restaurants, pages de couvertures, brochures, invitations etc.
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4.5

Design compact

La nouvelle série d'imprimantes couleur affiche un design de faible encombrement,.
Elles peuvent ainsi facilement remplacer des imprimantes noir/blanc.
TA
TriumphAdler

HP

HP

OKI

Lexmark

Xerox

Ricoh

CLJ3800dn

C6000dn
C5800dn

C534dn

DPC3200A

CX3500

CLP 4626
CLP 4621
CLP 4630

CLJ4005dn

Modèle
Largeur

34,5 cm

52,1 cm

41,3 cm

43,5 cm

43,9 cm

42,9 cm

41,9 cm

1,00

1,51

1,20

1,26

1,27

1,24

1,21

1 787 cm²

3 116 cm²

2 106 cm²

2 701 cm²

2 252 cm²

2 488 cm²

2 246 cm²

1,00

1,74

1,18

1,51

1,26

1,39

1,26

Facteur
(Largeur)
Espace
Facteur
(Espace)
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5 Facteurs d’achat
5.1

Qualité

¾ Haute résolution grâce à des particules de toner plus fines
Grâce à la nouvelle technologie de toner à fines particules, la qualité image est
améliorée. De plus, l'évolution du système de développement (reproduction d'une
gamme couleur plus large) contribue à l'obtention d'une qualité image supérieure,
fidèle aux originaux.
Amélioration de la qualité image :
- Agrandissement de l'espace couleur
- Reproduction d'image plus précise
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Avec la nouvelle technologie toner, le niveau d'expression couleur est élargi. De plus,
la nouvelle série couleur est équipée de la troisième génération du système de
développement Interactive Touch Down qui met l'accent sur la haute technologie
d'image pour les MFP couleur. En même temps, la technologie délivrée est
améliorée et la pâleur de l'image est restreinte.

Anciens modèles

Nouveaux modèles

L'agrandissement de l'espace couleur peut par exemple se voir lors de la
reproduction de tons verts.

CLP 4521
CLP 4621
CLP 4626
CLP 4630
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Prédécesseur

¾ Fonction “Trapping” (capture des couleurs) pour combler les blancs
Les blancs entre les caractères et le fond sont comblés grâce à une solution afin
d'obtenir une qualité image supérieure.
*Cette fonction s'applique uniquement pour du texte noir sur fond de couleur.

Sans « trapping »

5.2

Avec “Trapping”

Productivité

Avec respectivement 21, 26 et 30 pages couleur par minute, les nouvelles
imprimantes offrent une grande vitesse d'impression en couleur et n/b, ou mixte. La
plus grande productivité est délivrée par la 4630.
¾ Productivité recto verso
La configuration standard des nouvelles imprimantes couleur intègre le mode recto
verso. Les CLP 4626 et CLP 4630 affichent une productivité recto verso de 100 %.
Les CLP 4521 et CLP 4621 affichent une productivité recto verso de 50%.
¾ Contrôleur d’impression
L'architecture de contrôle nouvellement développée garantie un meilleur taux de
productivité. De plus, le traitement des données est effectué avec un processeur
hautes performances.
¾ Impression de la première page
Le temps de la première impression est également réduit grâce à la technologie
"short pass" (court passage), qui permet de réduire le délai d'attente lors du
lancement d'une impression depuis le mode veille.
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¾ Calibrage plus efficace
Les nouveaux modèles procèdent maintenant à un calibrage entre chacune des
pages imprimées sans impacter le niveau de productivité. Sur les modèles
précédents, le calibrage ne s’effectuait que toutes les 80 pages dans un délai de
plusieurs secondes. Le mode de calibrage des nouveaux modèles, effectué petit à
petit entre chaque feuille, permet l’impression de 500 feuilles sans interruption (dans
certains environnements où les aplats sont importants, le calibrage peut toutefois
s’effectuer à moins de 500 pages).

Calibrage des modèles précédents

80

80

80

80

80

80

80

Un calibrage plus long survient
toutes les 80 pages
Nouveau calibrage

500 pages
De courts calibrages n’affectant pas le niveau de productivité intervient entre
chaque feuille. Un calibrage plus long survient toutes les 500 pages.
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¾ Préchauffage
Le temps de préchauffage est divisé par deux grâce à un rouleau de chauffe plus fin:
diamètre plus petit et circonférence divisée par deux comparé aux anciens modèles.
Les nouvelles imprimantes couleur peuvent être mises en mode veille pour limiter la
consommation d'énergie : le délai entre le lancement de la tâche et l'obtention de
l'impression est raccourci, même depuis le mode veille. Le délai de la première
impression est également réduit grâce à une technologie "short pass" (court
passage), qui garantit un court délai d'impression depuis le mode veille.

Préchauffage
depuis le
mode veille
Impression de
la première
page
Total (délai
d’impression
en couleur)

5.3

CLP 4521

CLP 4621

CLP 4626

CLP 4630

Brother
HL-4040CN

a) Ricoh SP C411
b) Ricoh CX3500

25 s

25 s

30 s

30 s

33 s

a) 21 s b) n/a

10.5/12 s

10.5/12 s

10/11.5 s

8.5/10 s

17 s

a) 10/15 s
b) 13.5/14.5 s

37 s

37 s

41.5 s

40 s

50 s

a) 36 s / b) 17.5 s

Rentabilité

Les nouvelles imprimantes couleur offrent un TCO attractif combiné avec une grande
durée de vie.
La CLP 4521 est le modèle entrée de gamme permettant d'optimiser la qualité de la
communication couleur. Avec leur plus longue durée de vie, les CLP 4621 et CLP
4626 traitent également les moyens à hauts volumes. Par exemple les propositions
et les documents marketing sont produits plus rapidement et les documents externes
sont améliorés en termes de qualité avec l'utilisation de différents supports avec la
cassette papier optionnelle PF-510.
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5.4

Fiabilité

Les caractéristiques décrites ci-dessous, jusqu'alors ajustées manuellement, sont
maintenant aujustées automatiquement :
- nettoyage à sec de la grille et nettoyage automatique des fils
- nettoyage de la vitre LSU
- enregistrement automatique des couleurs
L'automatisation de ces opérations de maintenance apporte une meilleure
productivité et fiabilité du système.
De plus, les longs cycles de maintenance réduisent le nombre d'interventions
techniques.
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5.5

Ergonomie

Les paramètres des imprimantes couleurs se basent sur un panneau de commande
ergonomique avec écran d’affichage.

¾ Changement des cartouches de toner
Les cartouches de toner peuvent être changées en une seule étape. Comme illustré
ci-dessous, il suffit d’insérer la cartouche de toner et de la pousser vers le bas.

¾ Dégager facilement un bourrage papier
Les utilisateurs peuvent ôter facilement un bourrage papier sur le devant de la
machine grâce à la technologie "short pass" (passage court). Ils n'ont pas besoin de
nettoyer l'arrière de la machine comme sur les systèmes équipés de la technologie
de passage en S ("S pass").
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¾ Status Monitor
Ces modèles fournissent un Status Monitor qui permet d'afficher le statut de
l'imprimante sur l'écran PC de l'utilisateur. Cet utilitaire permet aux utilisateurs de
gagner du temps lors du lancement d'une tâche d'impression en les informant d'un
incident éventuel (plus de papier, capot mal fermé...).
Les messages suivant peuvent être sélectionnés et visualisés sur PC :
- Capot ouvert
- Bourrage papier
- Cassette papier vide
- Veille
- Toner vide
- Niveau de toner bas
- Non connecté
- En cours d'impression
- Impression terminée

Les systèmes d'exploitation OS permettent à l'utilisateur de sélectionner des alertes
vocales.
De plus amples informations sont délivrées sur le serveur web embarqué (centre de
commande).

24

Status Monitor s'installe et se configure avec le driver d'impression.
Pour lancer Status Monitor, les utilisateurs doivent :
1. Ouvrir les propriétés du driver, aller sur l'onglet Paramètres du périphérique, et
cliquer sur A propos de... pour afficher les informations du driver.
2. Sélectionner ‘Status Monitor’.

Status monitor peut être consulté sans démarrer le système.
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¾ Fonction de gestion de tâche améliorée.
Les tâches peuvent être gérées individuellement. Le statut de la tâche d'impression
peut être confirmé par Status Monitor, et la tâche peut être supprimée ou gérée
depuis le Centre de Commande. Le Centre de Commande permet notamment de
voir qui a imprimé les documents, de contrôler les statuts, les suppressions, et les
paramètres de journaux peuvent gérées efficacement.

Les fonctionnalités de gestion suivantes sont possibles :
- Annulation de tâche : Les utilisateurs peuvent à la fois annuler les tâches en
attente d'impression et en cours d'impression.
Jusqu'à maintenant, seules les tâches en attente pouvaient être annulées.
Les tâches individuelles peuvent maintenant être supprimées depuis
l'ordinateur.
- Statuts des tâches : Les utilisateurs peuvent vérifier le statut de leurs tâches.
- Journal des tâches : Les utilisateurs peuvent vérifier le journal de leurs
travaux d'impression.
Le protocole WSDL (Web Service Description Language) est utilisé pour définir des
paramètres. L'utilisation est simplifiée car les utilisateurs peuvent partager, gérer et
résumer l'information.
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¾ Intégration de nouvelles informations compteur
Les anciens modèles offraient une page de statut des informations compteur, mais
certaines des techniques de collecte de données différaient des MFP. Les
techniques compteurs sont maintenant identiques aux MFP. Lorsque les pages
impaires sont imprimées, la dernière page blanche n'est pas comptée. De plus, ces
nouveaux modèles intègre un compteur pour les différents formats papier.
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¾ Sécurité réseau
Pour les utilisateurs qui traitent des informations confidentielles, ces modèles
supportent le protocole de transmission SSL entre les terminaux et les imprimantes
afin d'assurer la sécurité des documents importants dans un environnement
d'impression fiable. Le protocole SSL empêche le décodage des données originales
par un cryptage. Même en cas d'interception des données, la transmission SSL
assure un encodage qui empêche la lecture des documents par une troisième partie.
Dans le but d'augmenter la sécurité, les protocoles SSL, IPv6 et Ipsec sont
supportés. Ces caractéristiques accroissent la sécurité pour les utilisateurs dans un
environnement réseau fiable. Avec le Centre de Commande, les accès à l'hôte USB,
KUIO/W et I/F réseau peuvent être limités. Les utilisateurs peuvent restreindre les
accès irréguliers et prévenir les fuites d'information.

Confidential documents

Personal information

Classified information

Encrypted transmissions
with SSL
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¾ USB host
Les nouveaux modèles offrent l'impression directe USB en standard. Les utilisateurs
peuvent imprimer des fichiers PDF, XPS, TIFF et JPEG sans utiliser le PC.
Ces fonctions offrent deux avantages :
1) Impression sécurisée : Les utilisateurs peuvent imprimer directement leurs
documents sans quitter le système.
2) Imprimer sans PC : les utilisateurs peuvent imprimer les données stockées sur
clé USB sans passer par un PC. Cette fonction est par exemple utile pour
imprimer les documents d'une réunion à l'extérieur du bureau.
Il y a cependant une taille limite pour la compatibilité des clés USB. Les clés
concordant avec les tailles suivantes sont compatibles.
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¾ Optimiseur de couleur
L'optimiseur de couleur est une extension du driver d'impression KX. Il permet aux
utilisateurs d'ajuster une couleur vers une valeur cible. L'utilisateur peut sélectionner
la partie de la couleur qu'il souhaite modifier. En cliquant sur le "Print Color Table"
(tableau des couleurs d'impression), une table de correction apparaît à l'écran avec
120 autres tons. A partir de là, la bonne couleur peut être sélectionnée. A la
prochaine impression du document, la couleur initiale sera remplacée par la couleur
choisie dans la table.
*) Noter que toutes les autres couleurs du document seront changée, puisque le
concept est identique à l'ajustement de la balance des couleurs. Ainsi, cette fonction
est efficace pour l'impression de documents monochromes comme par exemple le
papier à entête d'une société avec un logo.
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5.6.

Sécurité et environnement

¾ Réduction de la consommation toner et de la température du four
Avec le nouveau toner couleur, la même qualité image est obtenue avec moins de
toner. Cela signifie non seulement une réduction de coûts en terme de
consommables, mais également en terme de consommation matérielle et
énergétique. Avec la nouvelle résine polyester et l'utilisation de matériels à faible
point de fusion, la température du four a été diminuée.
¾ TEC et CO²
Les imprimantes couleur The TA Triumph-Adler sont équipées de composants
longue durée de vie. De plus, elles présentent des valeurs TEC très compétitives
(Typical Electricity Consumption = Consommation électrique type). Les valeurs TEC
mesurent la consommation d’énergie type pour une semaine. De faibles valeurs TEC
réduisent les émissions de CO².

¾ Réduction du niveau de bruit
Le design du ventilateur et sa position à l'arrière de l'imprimante contribuent à
diminuer les émissions d'air et de bruit. En mode veille, le ventilateur s'arrête jusqu'à
la prochaine impression. Ce design silencieux permet aux utilisateurs de travailler
confortablement près du système.
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¾ Emballage
L'emballage de la nouvelle série a été développé en adéquation avec le respect de
l'environnement. L'emballage est constitué d'une seule feuille de carton ondulé, pliée
de façon à fournir les espaces et protections nécessaires. Les caractéristiques
environnementales de cet emballage permettent un assemblage sans adhésif ou
autre produit chimique.

Lors de la conception de ce nouveau packaging, toutes les considérations ont été
prises en termes de sécurité et de prise en main. Comme illustré sur les photos cidessous, le carton peut être ouvert facilement et en toute sécurité.
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6 Comparison with predecessor
CLP 4621

CLP 4626

CLP 4524

Vitesse en ppm

21 A4

26 A4

24 A4

Technologie d’impression

Laser

Laser

LED

PPC440
533 MHz

PPC440
667 MHz

PPC750
600 MHz

Processeur
Mémoire
Recto verso
1ère page en secondes

256 MB RAM
(max 1 280)

128 MB RAM
(max 1 024)

Standard

Option

12 / 10,5
(couleur / n/b)

11,5 / 10,0
(couleur / n/b)

12,0 / 12,0
(couleur / n/b)

44

36

80

Préchauffage (secondes)
Préchauffage depuis le mode veille
(secondes)
Résolution

25

30

600 x 600 dpi, Multibit

600 x 600 dpi,
Multibit, 2/4 Bit

500
(max 2 000 )

Cassette
Alimentation papier (feuilles)
150

100

Standard

Non dispo

480 x 345 x 518

385 x 345 x 470

Bypass
Cassettes multi supports
Dimensions (en mm, H x L x P)
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Poids en kg

29.5

Durée de vie (A4-pages)

600 000

Kit de maintenance (A4-pages)

200 000
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7 Support marketing
7.1

Matériel marketing disponible

¾ Manuel utilisateur
¾ Images produit
¾ Brochures
Trois brochures sont disponibles :
o

CLP 4521 (2 pages)

o

CLP 4621/4626 (4 pages)
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o CLP 4630 (2 pages)

¾ Présentation produit

7.2

Matériel de promotion

¾ Poster
Un poster combiné pour les CLP 4521/4621/4626/4532 est disponible (pour le
moment la CLP 4630 n’apparaît pas).
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7.3

Environnement

Des certificats et fiches techniques de sécurité sont disponible sur notre site internet :
www.triumph-adler.fr.
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