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DC 2118

Caractéristiques techniques
Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Copie, en option : impression

Technologie d’impression Laser n/b

Format original max. A3 via la vitre d’exposition

Vitesse de copie/d’impression max. 18 pages A4/min. et max. 8 pages A3/min.

1ère page/préchauffage 5,7 secondes*/17,2 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi

Échelle de gris 256

Alimentation papier 1 magasin universel de 300 feuilles (A3-A5R),

multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)

Grammages Magasin universel 60-105 g/m², 

multi-bypass 45-160 g/m², recto verso 60-105 g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire de copie 32 Mo RAM, max. 160 Mo RAM

Présélection de copies 1-999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%

Fonctions Un scan - plusieurs copies (copie de sauvegarde), 

n sur 1, gestion de centres de coûts (100 codes), 

tri électronique, rotation de copie, AMS, APS, etc.

Dimensions/poids
Dimensions 502 x 568 x 546 mm (H x L x P)

Poids env. 33 kg

Environnement
Alimentation secteur 220/240 V, 50/60 Hz

Consommation env. 424 W en cours de fonctionnement, 

env. 60 W en mode stand-by, env. 2,6 W en mode veille

Niveau sonore env. 65,3/66,7 dB(A) en cours de fonctionnement (copie/impression), 

env. 40 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE

*Selon les conditions de fonctionnement. 

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d’organiser
le traitement des documents avec un maximum d’efficacité. La perfec-
tion technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la
vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisa-
tion productive et sans accroc de nos systèmes. L’éventail de nos pre-
stations nous permet de vous offrir ce qu’il y a de mieux. 

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques
déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de
marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs
respectifs.

TA Triumph-Adler

Votre petite déclaration d’indépendance.

Le système de copie numérique DC 2118 est le partenaire idéal de ceux qui sou-
haitent rester libres. En effet, avec le traitement des formats du A3 au A6R, des
grammages jusqu’à 160 g/m² et une réserve de papier de 1 300 feuilles, il répond
à toutes vos attentes en occupant un minimum d’espace. Sa vitesse d’impression
de 18 pages A4 ou 8 pages A3 par minute, sa mémoire extensible à 160 Mo, ses
options d’impression ou encore son unité recto verso permettent le traitement
rapide et efficace de toutes les tâches bureautiques et vous libère ainsi un maxi-
mum de temps. De plus, les fonctions avancées, tels que « 1 scan - plusieurs
copies » ou le tri électronique, rendent le travail encore plus aisé.

Option système d’impression (Z)
Type Peut être intégré au système

Formats d’impression A3-A6R

Résolution d'impression 600 x 600 dpi

Processeur ARM946-S 150 MHz

Mémoire d’impression 32 Mo RAM 

Interface USB 2.0

Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista

Emulation GDI

Options
Introducteur de documents DP-420 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité : 50 feuilles A4, 

grammages 45-160 g/m²)

Cache copie Cache copie type E (si aucun introducteur de documents n’est installé)

Alimentation papier PF-420 (max. 3 magasins universels de 300 feuilles (A3-A5R))

Divers DU-420 unité recto verso (A3-A5R, grammages 60-105 g/m²), 

serveur d’impression UT-16, meuble (haut n° 57, bas n° 58)

Le système DC 2118 est conforme aux normes Energy Star. 

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

Illustrations avec accessoires en option. 


