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Toujours en pôle position lorsqu‘il s‘agit de qualité et 
de sécurité. 
Grâce au confort d‘utilisation de son écran tactile, ses nombreuses fonctionnalités avancées et son haut niveau de sécu-
rité, notre système couleur A4 Multifonction TA Triumph-Adler 302ci laisse la concurrence loin derrière. Avec une résolu-
tion d‘impression maximale de 1 200 x 1 200 dpi, il met en valeur vos supports et vous offre en parallèle une sécurité 
totale de vos données, sans oublier son design sobre, passe-partout, il s‘intègre facilement dans tous vos espaces, tout 
en respectant l‘environnement. Prenez un nouveau départ avec le 302ci et profitez de la meilleure qualité d‘impression 
du marché !

Vos avantages : 

Démarrez et numérisez :  De nos jours, la digitalisation des données 
et la numérisation de documents font partie intégrante des activités 
quotidiennes professionnelles. Vous avez donc besoin d‘un fidèle  

partenaire  pour vous accompagner tout au long de ces différents processus. 
Le 302ci numérise à une vitesse impressionnante vos documents en couleur 
ou noir et blanc. Le Scan Extension Kit* vous permet de récupérer très 
rapidement vos documents numérisés grâce à la recherche par mot-clé et 
vous donne également la possibilité de les éditer dans des applications 
Microsoft Office comme Word ou Excel. Cela vous permet d‘économiser du  
temps et de vous concentrer sur d‘autres tâches en toute quiétude.   

Petit mais très puissant : Notre système couleur A4 compact est le 
meilleur en matière d‘impression, avec une vitesse d‘impression 
allant jusqu‘à 30 pages par minute. Sa capacité papier maximale de 

3100 feuilles pour des supports allant jusqu‘à 220 g/m² en fait l‘un des outils 
les plus performants du marché. Grâce à son option Finisher, vos supports 
peuvent être agrafés proprement et séparés par utilisateurs dans un plateau 
de sortie dédié. Rien de plus simple.  

Facile d‘utilisation : L‘interface tactile de 7 pouces s‘apparente à celui 
d‘un smartphone. De plus, le 302ci est un système connecté 
compatible avec n‘importe quel appareil mobile. Imprimez ou 

numérisez rapidement via notre application mobile ou en Wi-Fi. Notre 
gamme de solutions logicielles innovantes HyPASTM* permet de simplifier et 
automatiser vos flux de travaux complexes. 
 

Entre de bonnes mains : La sécurité des données fait l‘objet de 
nombreux enjeux et encore plus depuis l‘entrée en vigueur de la 
RGPD. C‘est encore un domaine où le 302ci excelle.  Grâce aux 

options comme l‘authentificateur de carte/badge/code PIN ou l‘écrasement 
automatique des données sensibles, le 302ci traite vos données 
confidentielles en toute sécurité avec une efficacité impressionnante ! 
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302ci 
Système Multifonction couleur  
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer 
A4



GÉNÉRALES
Type Appareil de bureau

Fonctions Copie, impression, numérisation, fax 
en option

Technologie 
d‘impression

Laser couleur et n/b

Format original max. A4 

Chargeur de 
documents 

75 feuilles A4 (en série), A6R-A4, 
50-120g/m² (recto/recto verso),  
bannière:  jusqu‘à 915 mm

Vitesse de copie / 
d‘impression 

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

1ère page Couleur: 8 secondes,                                    
n/b: 7 secondes (Impression)*; 
couleur: 7.8 secondes, n/b: 6.4 
secondes (copie)*

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                  
papier

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 1,536 Go RAM, (max 3,072 Go RAM), 
32/128 GoSSD**

Préséléction copies 1-999 copies

Zoom 25 %-400 % par paliers de 1 %

Fonctions Écran tactile couleur 17.8 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 fonction, 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. 49.6 kg

ENVIRONNEMENT
Alimentation secteur 220/240 V, 50 Hz

Consommation 1 325 W max., env. 497W en cours de 
fonctionnement, env. 80 W en mode 
stand-by, env. 0.5 W en mode veille, 
valeurTEC : 0.42 KWh/semaine

Niveau sonore env. 65.4 dB(A) en couleur et en n/b, 
env. 45 dB(A) en mode stand-by: 
non-détectable (ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE

SYSTÈME D‘IMPRESSION
Type Intégré

Format                                   
d‘impression

A6R-A4

Résolution                      
d‘impression 

600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi 
(vitesse réduite)

Processeur ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz 
und ARM Cortex-M3 100MHz

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

Protocoles réseaux TCP/IP, Net BEUI

Systèmes                               
d‘exploitation

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 
R2/2012 R2/2016/2019, Novell  
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.9

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

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

SYSTÈME DE NUMÉRISATION
Type CCD couleur et N/b

Format max A4

Vitesse de                                  
numérisation 

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

Résolution 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Mode 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

Protocoles réseaux TCP/IP

Système                                
d‘exploitation 

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 
R2/2012 R2/2016/2019

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

FAX SYSTEM 11
Compatibilité Super G3

Format original max A4

Vitesse du Modem 33.6 kbps

Vitesse de                             
transmission

3 secondes ou moins avec JBIG

Méthode de                     
compression 

JBIG, MMR, MR, MH

Résolution fax max. 400 x 400 dpi

Mémoire fax 8 Mo (3.5 MB mémoire d‘images)

Numéros abrégés 200 numéros

Touche unique 100 numéros

Groupe de diffusion 50 numéros

Systèmes 
d‘exploitation

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 
R2/2012 R2/2016/2019

Fonctions Pilote de télécopieur réseau, 
recomposition 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]), PF5140 (magasin 
grande capacité de 2 000 feuilles 
[A4]); 1 x PF-5120 nécéssaire pour 
l‘installation de PF-5130 ou PF-5140!  

Divers Data security kit (E)***, Card 
authentication kit (B), Card reader 
holder (11), UG-33 ThinPrint® kit, 
IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51 
WLAN card, HD-6 SSD (32 Go), HD-
7SSD (128 Go), DT-5100 plan de 
travail, meuble bois nº 74 (haut), 
meuble bois nº75 (bas)

 * Selon les conditions de fonctionnement.

 **  Optionnel

 ***  En cas d‘utilisation du HD-6 ou du HD-7, le kit de sécuri-
té des données peut être activé gratuitement

 **** Mémoire additionnelle requise 

Pour activer la fonctionnalité HYPAS, une mémoire supplé-
mantaire est nécessaire.

11
/2

01
9 

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 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.

www.triumph-adler.fr

TA Triumph-Adler

302ci
Caractéristiques techniques 


