2 nouveaux multifonctions A3 noir & blanc
viennent enrichir la gamme de produits
TA Triumph-Adler :

TA 3060i & TA 3560i

Des systèmes multifonctions qui vous
simplifient le travail…
Une facilité d'utilisation exceptionnelle
Une grande flexibilité : configurez votre système
pour qu'il réponde exactement à vos besoins*
Des flux de travail performants et rapides
Des coûts maîtrisés
Des informations confidentielles protégées
Remarque : les TA 3060i et TA 3560i disposent de moins d'options que
les TA 3555i, 4555i et 5555i, mais ils offrent un choix important en termes
de chargeurs de documents et de cassettes papier
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Multifonctions 30/35 ppm A4, 15/17 ppm A3
Grand écran couleur
tactile, défilement
intuitif

A

Séparateur de tâches
30 feuilles et unité
recto verso en
standard

4
2 Finishers optionnels :
. 1000 feuilles,
agrafage 50 feuilles
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B

Copie, impression,
scanner en std,
Fax en option
Mémoire 2 048 Mo +
HD 160 Go
2 magasins
universels de 500
feuilles (A3/A5R)
+ bypass 100 feuilles

3 chargeurs de
documents optionnels
. 50 feuilles r/v (DP-773)
. 100 feuilles r/v (DP-770)
. 175 feuilles double
lecture (DP-772)

(DF-770(D))

. 3000 feuilles,
agrafage 65 feuilles
(DF-791), boîte aux
lettres (MT-730)
. Unité de perforation
en option (PH-7C)
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C

Extension papier
jusqu'à 4 100 feuilles :
. 2 x 500 feuilles
A3/A5R (PF-791)
. 2 x 1 500 feuilles A4
(PF-810)
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Une très grande simplicité d'utilisation
Panneau de commandes intuitif
Identique aux multifonctions 3005ci -> 5505ci et
3555i -> 5555i
Accès facile et rapide à toutes les fonctions de
copie, d'impression, de numérisation et de fax en
option
Défilement intuitif
Navigation conviviale
Balayage tactile
Glisser pour déplacer l'image
Agrandir l'image à l’aide de vos doigts
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Une très grande simplicité d'utilisation
Menu d'accueil personnalisable
L'arrière plan de l'écran d'accueil, ainsi que les icônes qui sont affichés, peuvent
être modifiés : accédez rapidement à vos fonctions clés !

Technologie HyPAS
La technologie HyPAS vous permet d'intégrer
les systèmes multifonctions A3 n/b TA 3060i
et TA 3560i dans vos flux de travail et de les
personnaliser, avec des applications logicielles
spécifiques, au plus près de vos besoins
(applications métiers, systèmes de gestion
documentaire ou progiciels de gestion intégrée).
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Une très grande simplicité d'utilisation
Impression et numérisation mobile
Avec la carte IB-51 optionnelle, imprimez et numérisez sans fil depuis votre outil
mobile

Support du protocole AirPrint
Suppression des pages blanches en mode copie
Economie de temps et de ressources

Nouveauté du Driver
KX 6.1
Pilote d'impression commun à
l'ensemble des systèmes
Interface graphique pour une
utilisation conviviale
Fonction impression de l’onglet
intercalaire
Impression d'image en filigrane
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Une très grande simplicité d'utilisation
Technologie de numérisation avancée
Jusqu'à 160 ipm avec le DP-772 (recto/verso, n/b)
Numérisation depuis le panneau de commandes ou
depuis vos outils mobiles via la carte IB-51 optionnelle
Envoi de vos documents numérisés vers votre boîte
de documents personnelle, un serveur, une adresse
email ou une clé USB
Différents formats d'enregistrement : PDF (PDF/A,
PDF cryptés, compressés), JPEG, TIFF et XPS
Numérisation de documents vers un format PDF interrogeable ou une version
électronique modifiable (Word, Excel…) avec la technologie OCR en option (Scan
Extension Kit)
Vérification de la taille des fichiers numérisés avant leur envoi par email
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Un haut niveau de productivité
30/35 pages A4 par minute, 15/17 pages A3 par minute
95% de productivité en mode recto verso
Première copie en seulement 3,6 secondes
Même contrôleur d'impression que les
systèmes TA 3555i
Vitesse de numérisation de 160 ipm
(avec le DP-772)
Numérisation du format A6R depuis le
chargeur de documents
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De nombreuses options de configuration
Chargeurs de documents
DP-770 : numérisation recto verso, 100 feuilles, A5R/A3, 45-160 g/m²
DP-772 : double lecture, capacité 175 feuilles, A6R/A3, 35-220 g/m²
DP-773 : numérisation recto verso, 50 feuilles, A5R/A3, 45-160 g/m²

Alimentation papier jusqu'à 4 100 feuilles
PF-791 : 2 magasins universels de 500 feuilles, A5R/A3
PF-810 : magasin grande capacité 2 x 1 500 feuilles, A4

Finishers
DF-770 (D) : capacité 1 000 feuilles, agrafage max. 50 feuilles
DF-791 : capacité 3 000 feuilles, agrafage max. 65 feuilles
PH-7C : unité de perforation pour DF-770(D) et DF-791
MT-730 : Boîte aux lettres 7 plateaux pour DF-791
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Une sécurité renforcée
En standard :
Politique du mot de passe : l'administrateur peut définir une politique de complexité
du mot de passe
Blocage des accès : l'administrateur peut bloquer les accès lorsque le mot de
passe est incorrect après un nombre d'essai défini
La mémoire USB peut être désactivée sans désactiver le lecteur de cartes, le
clavier USB…
Amélioration des fonctions IP sec : intégration du protocole IKEv2 (méthode de
gestion clé avec système de sécurité avancé)
En option :
Kit de sécurité des données pour effacer et écraser toutes les données
sauvegardées sur le disque dur du système
Lecteur de cartes pour une authentification simple et rapide
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Des systèmes écologiques
Consommation électrique (valeurs TEC) réduite
Redémarrage rapide depuis le mode veille
Nouveau mode veille prolongé (soit deux modes
veille : léger ou profond)
Alimentation ciblée pour un redémarrage des
parties requises
Composants longue durée de vie pour une
économie des ressources et la réduction des
déchets
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TA 3060i et TA 3560i
TA 3060i
Durée de vie :
Cycle de maintenance :
Toner noir :

60 mois ou 1 800 000 copies
600 000 copies
20 000 copies à 6% d'aplat

TA 3560i
Durée de vie :
Cycle de maintenance :
Toner noir :

60 mois ou 1 800 000 copies
600 000 copies
35 000 copies à 6% d'aplat
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