P-4020DN / P-4020DW

Et la qualité prend vie.
Un condensé d’efficacité dans un espace restreint. Même si nos petits systèmes d‘impression sont déjà indispensables,
ils doivent aussi être toujours plus performants. Attentifs à l’évolution des besoins utilisateurs, nous avons ainsi
développé les imprimantes A4 noir & blanc P-4020DN et P-4020DW. Ces systèmes compacts, particulièrement
rapides et performants, fournissent une impressionnante qualité d’impression qui saura mettre vos documents en
valeur, sans pour autant encombrer votre espace professionnel. Les imprimantes P-4020DN et P-4020DW
favorisent également la maitrise des coûts d’impression, autre priorité des utilisateurs aujourd‘hui. C’est l’un des
nombreux défis que nous avons réussi à relever, notamment grâce à la fonction Centres de Coûts qui permet
d‘administrer l’intégralité du volume d’impression.

Vos avantages :
Performance : le processeur ultra-rapide, la mémoire de
256 Mo et l’interface Ethernet Gigabit permettent un
traitement rapide des documents, même les plus
complexes, dans une vitesse de 40 pages A4 par minute. Dans de
telles conditions, la productivité n’a vraiment plus de limite. Ce
véritable concentré de puissance ne délaisse pour autant pas
l’aspect visuel et son design compact saura se faire une place en
tout lieu, même dans les plus petits espaces – sur votre bureau
par exemple.
Transparence : planifiez au centime près vos frais
d’impression grâce à la gestion des centres de coûts. Au
total, vous disposez de 20 centres de coûts pour non
seulement gérer le nombre de travaux de chaque utilisateur ou
service, mais aussi pour limiter le volume total d’impression.
Une fois la fonction activée, elle retrace les coûts liés à chaque
travail d’impression, vous fournissant ainsi une vue d’ensemble
sur vos dépenses et sur votre matériel.
Simplicité : les P-4020DN et P-4020DW sont équipées
d’un écran LCD de deux lignes et de touches intuitives,
qui simplifient grandement leur utilisation. En un tour
de main, les touches vous permettent par exemple d’activer ou de
désactiver la fonction « Mode silencieux » et de profiter d’un
environnement de travail serein. Que demander de plus ?
Flexibilité : imprimez vos documents le plus simplement
du monde à partir de votre clé USB, grâce au port USB
intégré à la façade de l’imprimante. Sans passer ni par
l’ordinateur ni par le pilote d’impression, l‘impression est encore
plus rapide et flexible. De plus, l’imprimante P-4020DW
bénéficie d’une interface Wi-Fi de série, à partir de laquelle vous
pourrez aisément lancer vos travaux d’impression à distance
depuis un appareil mobile.

P-4020DN / P-4020DW
Imprimante Noir & Blanc / A4

P-4020DN / P-4020DW
Caractéristiques techniques
Générales

Générales

Type

Appareil de bureau

Fonctions

Impression

Technologie
d’impression

Laser n/b

Format
d'impression

max. A4

Vitesse
d'impression

max. 40 pages A4/min., recto verso : max.
20 pages A4/min.

1ère page

6,4 secondes*

Préchauffage

15 secondes*

Résolution
d'impression

1 200 x 1 200 dpi

Échelle de gris

256

Alimentation
papier

1 magasin universel de 250 feuilles
(A6R-A4), multi-bypass 100 feuilles
(A6R-A4)

Grammages

Magasin universel 60-163 g/m²,
multi-bypass 60-220 g/m², recto verso
60-163 g/m²

Sortie papier

250 feuilles A4

Mémoire système

256 Mo RAM

Processeur

Cortex-A9 / 800 MHz

Environnement

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Hôte USB,
SD-slot, Wi-Fi (P-4020DW)

Alimentation
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Protocoles réseau

TCP/IP, NetBEUI

Consommation

Systèmes
d’exploitation

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

env. 974 W max., env. 620 W en cours de
fonctionnement, env. 8 W en mode
stand-by, env. 0,8 W en mode veille, valeur
TEC : 1,60 KWh/semaine

Emulations

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatible
PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7,
XPS, Open XPS

Niveau sonore

env. 48,8 dB(A) en cours de fonctionnement,
en mode stand-by : non détectable (ISO
7779/9296)

Sécurité

GS/TÜV, CE

Fonctions

Impression depuis clé USB, impression
directe de PDF, impression e-mail,
impression securisée, mode silencieux
(mode mi-vitesse), impression des codes
barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple
AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct®
(P-4020DW)

Options
Alimentation
papier

max. 2 x PF-1100 (magasin universel de 250
feuilles [A6R-A4, 60-163 g/m²])

Divers

Card authentication kit (B), UG-33
ThinPrint® kit, meuble bois nº 78

Dimensions/Poids
Dimensions

272 x 375 x 393 mm (H x L x P)

Poids

env. 14 kg

*Selon les conditions de fonctionnement.
Sous réserve de modifications de l’équipement et de la
construction.
Illustrations avec accessoires en option.
Les systèmes P-4020DN et P-4020DW sont conformes 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

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.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une certification de Wi-Fi Alliance®.
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