
2 nouveaux multifonctions A3 noir & blanc :

TA 1855 & TA 2256



Multifonctions 18/22 ppm A4, 8/10 ppm A3
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Magasin universel de 
300 feuilles (A3/A5R ; 
64-105 g/m²)

+ bypass 100 feuilles 
(A6R/A3 ; 45-160 
g/m²)
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Copie, impression*, 
scanner en std ; Fax 
en option pour le TA 
2256

Panneau de 
commandes 2 (TA 
1855) et 5 (TA 2256) 
lignes

A

B

C

Chargeur de documents 
recto verso en option, 
capacité 50 feuilles, 
grammages 45-120 g/m² 
(DP-480)

Extension papier jusqu'à 
1 300 feuilles : 
Max. 3 x PF-480 
(300 feuilles - A3/A5R)

Cache copie type H en 
option (si le DP-480 
n'est pas installé)

C Unité recto verso en 
option

D
Carte Ethernet en option 
(TA 2256 uniquement) 
pour une impression 
résau

*Impression GDI : 
connexion des systèmes au 
PC via un câble USB



Concept produits – Caractéristiques clés
Remplaçant des DC 2118 et DC 2222
Très compacts, peu encombrants
Pour les petits groupes de travail ou 
utilisateurs individuels, travaillant sur des 
petits volumes

Systèmes multifonctions A3 n/b, 18 et 22 pages 
A4/minute
Copie, impression (GDI), scanner couleur et  n/b
Option Fax pour le TA 2256
Chargeur de document ou cache copie en option
Unité recto verso en option
Capacité papier max. de 1 300 feuilles – jusqu'à 
3 magasins papier 300 feuilles en option
Boîte d'impression avec protection par mot de 
passe pour les informations confidentielles
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Une plus grande facilité d'utilisation
Le panneau de commandes a été remonté sur le dessus du système
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DC 2118
DC 2222 TA 1855

TA 2256



Une grande réactivité
Vitesse de copie / d'impression : 18 (TA 1855) et 22 (TA 2256) pages A4/minute

1ère copie/impression : 5,7 secondes

Préchauffage : 17,2 (TA 1855) et 18,8 (TA 2256) secondes

Vitesse de numérisation : 14 opm en couleur et 22 opm en n/b

Multi accès : les numérisations et les impressions peuvent 
être traitées simultanément
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Boîtes d'impression
10 (TA 1855) ou 30 (TA 2256) boîtes d'impression
Pour imprimer des documents confidentiels, protégés par mot de passe
Pas besoin de mémoire supplémentaire (les données sont stockées dans la 
mémoire du PC)
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1. Sélectionnez l'endroit de 
stockage (BOITE) depuis
le driver d'impression et 
envoyer vos travaux. 

Les travaux sont 
temporairement stockés sur le 
PC

2. Ouvrez la boîte d'impression et
lancez vos travaux

Les travaux sont appelés et édités



Driver d'impression (Driver GX)
Traitement des images depuis le PC, sans utiliser d'émulation imprimante
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Paramètres Administrateur
Depuis l'onglet Général, vous pourrez définir votre onglet Impression Rapide
Depuis l'onglet Verrouiller les Paramètres, vous pourrez verrouillez les fonctions et 
définir un mot de passe
Depuis l'onglet Comptabilité des Tâches, vous pourrez définir les paramètres de 
comptabilité des tâches de l'utilisateur
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TA 1855 et TA 2256

Durée de vie : 300 000 pages ou 5 ans, le premier à échéance

Cycle de maintenance : 150 000  pages  (MK-4105)

Toner : 15 000 copies à 6% d'aplat

Toner de démarrage : 3 000 copies à 6% d'aplat
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