
300ci

Encombrement minimum, 
performances maximum.
Vous recherchez un système multifonction à portée de main ? Qui doit être aussi polyvalent qu‘un système 
A3 tout en occupant deux fois moins de place ? Vous souhaitez simplifier vos flux documentaires pour  
consacrer plus de temps à vos tâches essentielles ? Aucun problème ! Testez notre nouveau système 300ci : 
un multifonction A4 couleur qui présente de nombreux atouts. Compact, mais performant ! 

Vos avantages :

Simple comme bonjour : le 300ci révolutionne vos tâches de bureau 
avec un rythme d’impression et de numérisation exceptionnel, allant 
de 30 à 40 pages A4 par minute. Son écran tactile, associé aux appli-

cations HyPAS* innovantes, vous évite quantité de tâches fastidieuses. Les 
flux documentaires complexes se transforment ainsi en processus très  
simples. Vous travaillez beaucoup sur votre smartphone ou votre tablette ? 
Certaines applications gratuites telles que TA Mobile Print, Apple AirPrint 
ou TA Cloud Connect vous permettent d’envoyer des tâches d’impression et 
de numérisation directement au système, ou de les lancer depuis celui-ci.

Des fonctionnalités intelligentes : vous devez éditer des documents 
importants en dernière minute, mais la cartouche de toner est vide ? 
Le 300ci vous permet d‘imprimer jusqu‘à 30 pages noir et blanc 

même lorsque les cartouches de toner couleur sont vides. Dans le même 
temps, il vous aide à économiser du papier : la fonction « supprimer les pa-
ges blanches » exclut automatiquement les pages vierges lors de la numéri-
sation et de la copie. Vous pouvez également imprimer de petits documents 
recto verso (carte d‘identité, par exemple) sur la même face d’une feuille, ce 
qui économise de la place et des ressources. 

Parfaitement équipé : vos activités nécessitent différents supports 
d‘impression ? Le 300ci prend en charge les documents allant des 
cartes postales et fiches au format A6 jusqu’au papier A4 d‘un gram-

mage maximale de 220 g/m2, et ce directement depuis ses cinq sources de 
papier. Vous n’avez plus besoin de recharger ou de changer les magasins  
papier. Numériser et archiver devient un jeu d‘enfant avec le chargeur de 
documents recto verso standard, d‘une capacité de 75 originaux.   

Une configuration sur mesure : vous voulez récupérer vos travaux 
d‘impression finalisés en toute simplicité ? La boîte aux lettres* est 
la solution idéale. Ses cinq compartiments pouvant contenir cha-

cun 100 feuilles s’ajoutent au bac de réception principal d’une capacité  
de 500 feuilles. Les travaux peuvent ainsi être triés par utilisateur, par 
groupe ou par client. De plus, le finisher* interne permet d‘agrafer jusqu’à 
50 feuilles tout en conservant la compacité du système. 300ci
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300ci
Caractéristiques techniques

Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Copie, impression, numérisation,  
en option : télécopie

Technologie 
d'impression

Laser couleur et n/b

Format original max. A4 via la vitre d'exposition

Chargeur de 
documents

75 feuilles A4 (en série), A6R-A4,  
50-120 g/m² (recto/recto verso)

Vitesse de 
copie/d'impression

max. 30 pages A4/min., recto verso max. 
30 pages A4/min. en couleur et n/b

1ère page Couleur : 7,8 secondes, n/b : 6,4 secondes 
(copie)*, couleur : 8 secondes,  
n/b : 7 secondes (impression)* 

Préchauffage 20 secondes*

Résolution de copie max. 600 x 600 dpi

Échelle de gris 256

Alimentation papier 1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4), 
multi-bypass 100 feuilles (A6R-A4 [min. 70 x 
148 mm, max. 216 x 356 mm]) 

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

Sortie papier 500 feuilles A4

Mémoire système 1 Go RAM, (max. 2 Go RAM),  
disque dur 32/128 Go**

Présélection de 
copies

1-999 copies

Zoom 25 %-400 % par paliers de 1 %

Fonctions Ecran tactile couleur (10,9 cm), unité recto 
verso, gestion des travaux, programmation de 
travaux, numérisation continue, suppression 
des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 
1, mode silencieux (mode mi-vitesse), login 
par fonctions, 100 centres de coût

Dimensions/Poids

Dimensions 736,6 x 550 x 507,5 mm (H x L x P; avec 
chargeur de documents)

Poids env. 48 kg (avec chargeur de documents)

Environnement

Alimentation 
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation env. 1 100 W max., env. 533 en cours  
de fonctionnement, env. 77 W en mode 
stand-by, env. 2,5 W en mode veille, valeur 
TEC: 1,7 KWh/semaine

Niveau sonore env. 49,5 dB(A) en cours de fonctionne-
ment, env. 30 dB(A) en mode stand-by (ISO 
7779/9296)

Environnement

Sécurité GS/TÜV, CE

Système d‘impression

Type Intégré

Formats 
d'impression

A6R-A4

Résolution 
d'impression

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés

Processeur PowerPC 465S/1 GHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,  
Hôte USB (2)

Protocoles réseau TCP/IP, Net BEUI

Systèmes 
d’exploitation

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

Emulations PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatible 
PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, 
OpenXPS

Fonctions Optimiseur de couleur, impression depuis 
clé USB, impression directe de PDF/XPS, 
impression e-mail, impression securisée, 
mode silencieux (mode mi-vitesse), 
impression des codes barre, TA Mobile 
Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

Système de numérisation

Technologie de 
numérisation

CCD couleur et n/b

Format de 
numérisation

max. A4

Vitesse de 
numérisation

n/b : max. 40/17 originaux A4/min. (recto/
recto verso) en 300 dpi, couleur : max. 
30/13 originaux A4/min. (recto/recto verso) 
en 300 dpi

Résolution de 
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Mode de 
numérisation

Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l'OCR

Formats de fichier TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A), PDF 
hautement compressés, PDF cryptés lors 
de la numérisation, XPS, OpenXPS

Interfaces 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocole réseau TCP/IP

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Fonctions Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, 
authentification SMTP, LDAP

Télécopieur (11) en option

Compatibilité Super G3

Format original max. A4

Vitesse du modem 33,6 kbps

Vitesse de 
transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

Technique de 
compression

JBIG, MMR, MR, MH

Résolution du 
télécopieur

max. 400 x 400 dpi

Mémoire 
télécopieur

8 Mo (3,5 Mo mémoire d‘images)

Numéros abrégés 200 numéros

Touche unique 100 numéros

Groupe de diffusion 50 numéros

Systèmes 
d'exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Fonctions Pilote de télécopieur réseau, recomposi-
tion automatique du dernier numéro, envoi 
différé

Options

Finisher DF-5100 finisher interne (capacité : 300 
feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4), 
MT-5100 boîte aux lettres (500 feuilles  
+ 5 x 100 feuilles A4; ne peut pas être 
installée avec DF-5100/JS-5100)

Séparateur de 
tâches

JS-5100 (capacité : 100 feuilles A4)

Alimentation papier PF-5120 (magasin universel de 500 feuilles 
[A6R-A4]), PF-5130 (2 magasins universels 
de 500 feuilles [A6R-A4]), PF-5140 (maga-
sin grande capacité de 2 000 feuilles [A4]); 
1 x PF-5120 nécessaire pour l'installation 
de PF-5130 ou PF-5140 ! 

Divers Data security kit (E), Card authentication 
Kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet card, IB-51 WLAN card, HD-6 
SSD (32 Go), HD-7 SSD (128 Go), DT-5100 
plan de travail, meuble bois n° 74 (haut), 
meuble bois n° 75 (bas)

*Selon les conditions de fonctionnement.

**optionnel

Mémoire additionnelle nécessaire pour l’utilisation des fonctions 
HyPAS.

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

Illustrations avec accessoires en option.

Le système 300ci est conforme aux normes ENERGY STAR.

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour 
les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos 
clients pour leur proposer des solutions de production de docu-
ments, 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 tou-
jours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, 
nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulière-
ment 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. 

www.triumph-adler.fr
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