P-4531DN / P-5031DN / P-5531DN

Parce que l’efficacité est une priorité
absolue : pour votre quotidien et pour
l‘environnement.
Grâce à leur temps de préchauffage réduit, les systèmes P-4531DN, P-5031DN et P-5531DN sont rapidement prêts à
l’emploi : vous pouvez lancer votre première impression en quelques secondes à peine. Avec un débit de 45 à 55 pages
A4 par minute, ces imprimantes noir et blanc répondent parfaitement aux exigences d’efficacité et d’organisation de
votre quotidien. Et les performances de ces professionnelles de l’impression offrent aussi une efficience écologique
renforcée. Grâce à leurs indices de consommation optimisés, elles contribuent à une meilleure efficacité énergétique
au sein de votre entreprise et vous aident à économiser les ressources tout en préservant l’environnement. Nos
systèmes d’impression s’intègrent rapidement dans tous les flux de travail. La structure de l’interface utilisateur, très
intuitive, permet une utilisation simple et conviviale.

Vos avantages :
Flexibilité et productivité : Prise en charge de différents
formats de supports (A6 à A4), grande capacité papier
(jusqu’à 2 600 feuilles*), gestion d‘un large panel de
grammages (entre 60 et 220 g/m2). Gardez la main en toutes
circonstances !
Connectivité optimale : Les nombreuses options de
connexion (par carte LAN ou WLAN*, port USB 2.0 ou
IEEE 1284*) assurent l’intégration rapide des systèmes
d’impression dans votre environnement de travail.
Grande capacité mémoire : Les disques durs en option (32
ou 128 Go) permettent de stocker de gros volumes de
données et traitent vos travaux d’impression à une vitesse
impressionnante, sans encombrer le réseau. Les systèmes
prennent en charge des cartes SD* d’une capacité maximale de
32 Go et offrent une impressionnante mémoire de travail (RAM)
pouvant être étendue à 2 Go*.

* optionnel

Politique de sécurité avancée : Le Data Security Kit (E) en
option et la prise en charge de nombreux protocoles de
sécurité garantissent la protection de vos données. Vous
pouvez vous concentrez sur vos tâches essentielles, l‘esprit
tranquille !
Fonctionnement économique : Les systèmes se
distinguent par leur faible consommation électrique et
leur fonctionnement silencieux. Travaillez en toute
quiétude, et en toute économie !

P-4531DN / P-5031DN / P-5531DN
Imprimante Noir et Blanc / A4

P-4531DN / P-5031DN / P-5531DN
Caractéristiques techniques
Générales

Générales

Type

Appareil de bureau

Fonctions

Impression

Technologie
d’impression

Laser n/b

Format
d'impression

max. A4

Vitesse
d'impression

P-4531DN:
max. 45 pages A4/min.,
recto verso: max. 32 pages A4/min.
P-5031DN:
max. 50 pages A4/min.,
recto verso: max. 36 pages A4/min.
P-5531DN:
max. 55 pages A4/min.,
recto verso: max. 39,5 pages A4/min.

1ère page

P-4531DN: 5,9 secondes*
P-5031DN: 6,2 secondes*

Systèmes
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux,
Mac ex OS 10.5

Emulations

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (compatible
PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, XPS, Open XPS

Fonctions

Duplex, 100 centres de coût, impression
depuis clé USB, impression securisée,
impression des codes barre, Google Cloud
Print

Dimensions/Poids
Dimensions

Poids

P-5531DN: 25 secondes*

P-4531DN:
env. 14,5 kg
P-5031DN/P-5531DN:
env. 15,5 kg

P-4531DN: 15 secondes*
P-5031DN: 20 secondes*

P-4531DN:
285 x 380 x 410 mm (H x L x P)
P-5031DN/P-5531DN:
320 x 380 x 410 mm (H x L x P)

P-5531DN: 6,6 secondes*
Préchauffage

Environnement

Environnement

Niveau sonore

P-4531DN:
env. 52,8 dB(A) en cours de fonctionnement,
env. 27,1 dB(A) en mode stand-by (ISO
7779/9296)
P-5031DN:
env. 53,2 dB(A) en cours de fonctionnement,
env. 26,9 dB(A) en mode stand-by (ISO
7779/9296)
P-5531DN:
env. 54,7 dB(A) en cours de fonctionnement,
env. 27,1 dB(A) en mode stand-by (ISO
7779/9296)

Sécurité

GS/TÜV, CE

Options
Alimentation papier max. 4 x PF-320 (magasin universel de 500
feuilles [A5R-A4, 60-120 g/m²]), max. 1 x
PF-3100 (magasin grand format de 2 000
feuilles [A5R-A4, 60-220 g/m²])
Sortie papier

max. 1 x PT-320 (1 x 250 feuilles plateau de
sortie, sauf P-4531DN)

Divers

Data Security Kit (E), Card authentication
kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE
1284, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-36 /
IB-51 carte WLAN, HD-6 SSD (32 Go), HD-7
SSD (128 Go), meuble bois nº 67

Résolution
d'impression

1 200 x 1 200 dpi

Alimentation
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Échelle de gris

256

Consommation

P-4531DN:
env. 1 218 W max., env. 594 W en cours de
fonctionnement, env. 10 W en mode
stand-by, env. 0,9 W en mode veille, valeur
TEC: 2,16 KWh/semaine

*Selon les conditions de fonctionnement.

P-5031DN:
env. 1 222 W max., env. 636 W en cours de
fonctionnement, env. 11 W en mode
stand-by, env. 0,9 W en mode veille, valeur
TEC: 2,41 KWh/semaine

Sous réserve de modifications de l’équipement et de la
construction.

Alimentation papier 1 magasin universel de 500 feuilles
(A6R-A4)**, multi-bypass 100 feuilles
(A6R-A4)
Grammages

Magasin universel 60-120 g/m²,
multi-bypass 60-220 g/m², recto verso
60-120 g/m²

Sortie papier

P-4531DN:
250 feuilles A4
P-5031DN/P-5531DN:
500 feuilles A4

Mémoire système

512 Mo RAM, (max. 2 Go RAM)

Processeur

Cortex-A9 / 1200 MHz

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB-Host (2), SD-slot

Protocoles réseau

TCP/IP, NetBEUI

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour
les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos

P-5531DN:
env. 1 238 W max., env. 675 W en cours de
fonctionnement, env. 11 W en mode
stand-by, env. 0,9 W en mode veille, valeur
TEC: 2,74 KWh/semaine

**P-4531DN : support jusqu‘au format A5R

Illustrations avec accessoires en option.
Les systèmes P-4531DN, P-5031DN et P-5531DN sont
conformes aux normes ENERGY STAR

TA Triumph-Adler

clients pour leur proposer des solutions de production de documents,
imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion, d’impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents professionnels, les produits
et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques.
TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques
déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques
sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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