
Mémo : Mémo : 2550ci2550ci
MFP Couleur A4/A3

Vitesse : 
25 pages A4/mn couleur et n&b
13 pages A3/mn couleur et n&b

1ère copie / impression : 
couleur : 9,9/10,9 secondes
n&b : 7,9/9,4 secondes

Préchauffage : 
45 secondes

Alimentation papier : 
2 x 500 feuilles (A5R-A3) 
+ bypass 100 feuilles (A6R-A3)

Chargeur de documents : 
50 feuilles A4 - en standard

Grammages papier : 
cassette + bypass : 60-256 g/m²
recto verso : 60-220 g/m²

Sortie papier : 
250 feuilles A4

Séparateur de tâches :
30 feuilles - en standard

Mémoire système / disque dur : 
2 048 Mo / 160 Go

Processeur : 
Power PC750CL / 600 MHz

Interfaces : 
USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte 
USB, CF slot

Protocoles réseau : 
TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Emulations : 
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible 
PS3), XPS, Prescribe IIc

Dimensions / poids : 
862 x 594 x 699 mm (H x L x P)
environ 95,5 kg

Positionnement : 

Le 2550ci renforce notre position sur le segment des MFP A3 couleur 21/30 
ppm. C’est une plate-forme de communication complète : copie, impression, 
scanner en standard et fax en option + large gamme de solutions. 

Le 2550ci s’adresse à l’environnement bureautique : petits à moyens groupes 
de travail, avec un volume mensuel moyen de 10 000 pages.  
Il répond à l’ensemble des demandes grâce à sa technologie HyPAS, ses nom-
breuses fonctionnalités et ses fonctions complètes de sécurité. 

Productivité / Consommables : 

Volume moyen/mois : 10 000 pages
Durée de vie : 600 000 pages ou 60 mois
Toner noir : 12 000 pages à 5% d’aplat
Toner CMJ : 6 000 pages chacun à 5% d’aplat

Solutions : 

Kit de sécurité des données (E)
Card Authentication kit (B) [interface pour lecteur de cartes externe]
UG-33 ThinPrint [pour impression en environnements clients légers - Citrix]
Kit Fax Internet (A)
IB-50 Carte Ethernet Gigabit [pour une compatibilité sur réseaux Gigabit]
Scan2OCR
PCL Barcodes Flash

Confi guration avec options : 



Les + du produit : 

- Multifonctionnalités : copie, impression, scanner en standard + fax en option

- Fonctionnalité HyPAS : personnalisation de l’interface

- Chargeur de documents 50 feuilles en standard : numérisation recto verso, reconnaissance 
  automatique des originaux n&b et couleur

- Diverses fonctions de stockage des documents : boîte personnalisée, copie rapide, exemplaire
  d’essai avant impression, impression privée, mise en mémoire des travaux

- Fonctions de sécurité avancées : cryptage et/ou restriction des impressions des pdf, cryptage SSL, codes d’accès aux 
  documents, cryptage et écrasement des données après traitement (en option)...

- Ergonomie, simplicité d’utilisation : grand écran couleur tactile

- Séparateur de tâches en standard : tri automatique des travaux

- Grand panel de supports et de grammages papier : jusqu’à 256 g/m² (cassette et   bypass) ; capacité papier jusqu’à 
  2100 feuilles via 5 sources; affectation des sources papier par type de supports

- Module de fi nition optionnel pour créer des documents professionnels : agrafage jusqu’à 50 feuilles

Maîtrise des coûts : 

- 1000 codes de gestion pour l’attribution des droits et des quotas d’impression par départements, utilisateurs ou projets

- Restriction/autorisation des accès à la fonction couleur

- Impression recto verso avec un haut niveau de productivité : économie de papier

- Gain de temps et de productivité : préchauffage rapide, édition rapide de la première page, productivité recto verso de 
  plus de 90% (format A4)

- Fonction scan-to-email pour diffuser l’information à moindre frais et en couleur

Des produits écologiques : 

- Emissions de bruit : En fonctionnement couleur : 68,5 dB(A) / En fonctionnement n&b : 67,75 dB(A) / Stand-by : 47 dB(A)
- Consommation électrique : En fonctionnement : 651 Watt / Stand-by : 145 Watt / Eteint : 0,1 Watt
- Emissions de poussières : pas encore disponible
- Emissions d’ozone : pas encore disponible
- Valeur TEC : Moyenne Kwh/semaine : 4,775

Avec DiDO : 

- Bénéfi ciez d’une GEIDE simple et effi cace

- Gagnez du temps avec les fonctions OCR

- Gérez vos coûts et vos politiques d’impression

- Comptabilisez vos travaux, attribuez des droits et quotas 

- Administrez les périphériques connectés en réseau local 

- Simplifi ez l’authentifi cation grâce au lecteur de cartes

- Profi tez du Follow2Print

- Imprimez vos codes barres avec PCL Barcode Flash et/ou Multicode Module

- Utilisez vos mobiles pour partager/imprimer vos documents via TA Mobile Print

- Sécurisez vos données
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