Fiche produit

Document
Manager
n Système monochrome A3 tout en un : copie, impression
et scan couleur
n Interface intuitive pour une prise en main immédiate
n Format compact pour s’adapter aux environnements
de travail exigus

** La Classe Affaires du document.

n Système respectueux de l’environnement grâce au recyclage
interne du toner et aux modes d’économie d’énergie

The Document Business Class.**

Impression

Vitesse (copie et impression) 20/25 ppm (A4)
14/14 ppm (A3)
Temps de préchauffage
Environ 20 secondes
Formats et grammages
Cassette : B5-A3, 64-80 g/m2
papier
Bypass : A5R-A3, 52-163 g/m2
Capacité papier
250 feuilles (cassette), 100 feuilles (bypass)
Capacité maximum : 600 feuilles
Bac interne
100 feuilles
Mémoire
512 Mo
Interface
USB 2.0
Dimensions et poids
575 x 540 x 402 mm (L x P x H), ~ 27 kg
Cache-exposition
En standard
Kit de démarrage
Toner, tambour, développeur
Résolution
LDP
Systèmes d’exploitation
Fonctions d’impression

2 400 x 600 dpi max. (avec lissage)
GDI
Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64 bits), Server 2012/Server 2008R2 (64 bits),
Impression recto verso (chargement via le bypass
ou la cassette), Plusieurs pages par feuille,
Mode économie de toner

Scan

Résolution
Vitesse de scan
Modes de scan
Formats de fichier
Fonctions de scan

600 x 600 dpi max.
25 ppm (noir et blanc)/7 ppm (couleur) en 300 dpi
Couleur, Niveaux de gris, N/B
En fonction de l’application compatible TWAIN
Scan vers USB, scan TWAIN local

Copie

Résolution

Scan : 600 x 600 dpi
Impression : 2 400 x 600 dpi max. (avec lissage)
Environ 7 secondes
25-400 %
Texte, Texte/Photo, Photo, effacement de l’arrière-plan
Tri électronique, tri alterné1), copie de carte d’identité,
effacement des bords, mode 2 en 1 ou 4 en 1

Temps de sortie 1re copie
Zoom
Modes de copie
Fonctions de copie

Système
& Sécurité

Fonctionnalités du système

OPTIONS
CHARGEUR RETOURNEUR
AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
(RADF) – MR-3027
Capacité de 50 feuilles, A5R-A3, 50-104 g/m2
Unité recto verso
automatique – MD-0106
A5R-A3, 64-80 g/m2
2 e cassette – MY-1043
Capacité de 250 feuilles, B5-A3, 64-80 g/m2
681 x 668 x 237 mm (L x P x H), ~ 5,5 kg
AUTRES OPTIONS
MEUBLE – MH-2507

Recyclage interne du toner, modes d’économie
d’énergie

1)

Sauf indication contraire, les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables
uniquement pour du papier A4 de 80 g/m2.
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Nécessite la cassette additionnelle MY-1043
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www.copem.fr
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