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DC 2182

Pour parfaire son équipement, le DC 2182 est équipé de série d’une mémoire 

de 128 Mo et d’un disque dur de 40 Go. La carte imprimante en option vient

soutenir sa puissance en implémentant un processeur de 600 MHz, un disque

dur supplémentaire distinct ainsi qu’une carte réseau. La capacité papier de 

4 100 feuilles extensible à 8 100 feuilles permet de traiter les hauts volumes

d’impression en continu. Les nombreuses options de finition, dont un finisher 

de 3 000 feuilles, permettent de produire des documents professionnels. Alliant

technologie et convivialité, le DC 2182 présente également un écran tactile 

avec guidage intuitif, un mode de programmation des travaux com-

plexes ou récurrents ou encore la gestion de 1 000 centres de coûts

garantissant transparence et confort d’utilisation. Enfin, le kit de sécu-

rité optionnel assure une protection optimum par système d’écrasement

des données. 

L’alliance de la productivité et de la fiabilité.
La productivité et la fiabilité sont indéniablement les points forts de ce

système de copie numérique DC 2182, avec options d’impression et de

numérisation. Avec une vitesse de traitement de 82 pages A4 et 41 pages A3

par minute, il gère rapidement les travaux hauts volumes et s’intègre ainsi

parfaitement aux unités de production internes ou aux commerces de

« copie / minute ». Ses équipements permettent au DC 2182 de répondre à

tous les besoins utilisateurs en délivrant de surcroît des documents profes-

sionnels : chargeur de documents (jusqu’à 110 ipm/mn) et unité rectos 

versos de série pour plus de productivité, prise en charge des formats

papier du A3 au A6 et des grammages papier jusqu’à 200 g/m² (160 g/m² 

en mode recto verso), finisher optionnel avec agrafage, perforation et pliage

pour la production de brochure jusqu’à 64 pages… Les possibilités du 

DC 2182 sont vastes !
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DC 2182Un véritable outil professionnel : 
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Vitesse d’impression de 82 pages A4 et 41 pages A3 par minute

Délai d’attente restreint : 1ère page en 2,9 secondes

Préchauffage de 30 secondes seulement 

Mémoire de travail jusqu’à 640 Mo (3 slots)*

Formats/grammages papiers : du A3 jusqu’au A6R et grammages jusqu’à 200 g/m²

Extension de la capacité papier jusqu’à 8 100 feuilles* 

Unité recto verso de série

Equipment de série : 
DC 2182 avec chargeur de documents (260 pages), capacité papier de 
4 100 feuilles, unité recto verso, 40 Go de disque dur

Chargeur de documents 260 pages avec numérisation recto verso en un seul
passage 

2 magasins de 1 500 feuilles A4/B5 chacune

2 magasins universels de 500 feuilles A3 jusqu’à A5R chacune

Magasin grande capacité pour 4 000 feuilles A4/B5**

Finisher de 3 000 feuilles*, agrafage jusqu’à 50 feuilles (4 positions)

Module de pliage pour brochures jusqu’à 64 pages*

Unité de perforation (2 ou 4 trous)**

Boîte aux lettres 5 x 150 feuilles*

Système d’impression (W)**

Système de numérisation (H)**

Kit de sécurité des données (B)**
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*en option

**en option, sans illustration
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DC 2182

Caractéristiques techniques Option système d’impression (W)

Type Peut être intégré dans le système

Formats d’impression  A3-A6R

Résolution d'impression  600 x 600 dpi, max. 1 800 dpi level x 600 dpi

Processeur PowerPC 750FX/600 MHz

Mémoire d’impression 64 Mo de RAM (max. 512 Mo de RAM - 2 slots)

Interfaces IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot

Protocoles réseau  TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2

Emulations PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), AES, PRESCRIBE IIe, Line Printer,

Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Fonctions  Impression directe de PDF, impression e-mail, impression des codes barre  

Option système de numérisation (H)

Technologie de numérisation CCD n/b

Format de numérisation max. A3

Vitesse de numérisation  max. 82 (recto/recto verso) pages A4/min. (600 dpi),

max. 100/110 (recto/recto verso) pages A4/min. (300 dpi)

Résolution de numérisation 200, 300, 400, 600 dpi

Mode de numérisation Photo, texte, photo/texte, OCR

Formats de fichier TIFF, PDF

Interface  10/100BaseTX

Protocole réseau  TCP/IP

Systèmes d’exploitation  Windows 2000, XP, Vista

Logiciels Scanner File Utility, répertoire, éditeur de répertoire

Fonctions Scan to SMB, Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP,

TWAIN-Scan, authentification SMTP, LDAP

Options

Finisher agrafage DF-650 (B) (capacité : 3 000 feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4, 

4 positions), PH-4C unité de perforation pour DF-650 (B), 

BF-1 (B) module de pliage pour brochure pour DF-650 (B), 

MT-1 (B) boîte aux lettres pour DF-650 (B)

Alimentation papier PF-650 (B) (magasin grande capacité de 4 000 feuilles (A4/B5))

Divers Data Security Kit (B), disque dur HD-10 (40 Go) pour système

d’impression (pour utilisation complète des

fonctions e-MPS), plateau de sortie papier (C)

Le système DC 2182 est conforme aux normes Energy Star. 

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

Illustrations avec accessoires en option. 

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 accrocs de nos systèmes. L’éventail de nos
prestations 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

Générales

Type Console

Fonctions  Copie, en option : impression, numérisation

Technologie d’impression Laser n/b

Format original max. A3 via la vitre d’exposition

Introduction de l’original Chargeur de documents recto verso 260 feuilles

Vitesse de copie/ max. 82 pages A4/min. 

d’impression et max. 41 pages A3/min.

1ère page/préchauffage 2,9 secondes*/30 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi, max. 1 800 dpi level x 600 dpi

Échelle de gris  256

Alimentation papier 2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R),

2 magasins grande capacité de 1 500 feuilles (A4),

multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)

Grammages Magasin universel 60-160 g/m², multi-bypass 

45-220 g/m², recto verso 60-160 g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire système 128 Mo RAM, 40 Go disque dur 

Présélection de copies 1-9 999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%

Fonctions Ecran tactile mobile, 1 000 centres de coût, tri électronique,

fonction brochure, mode épreuve, fonction superposition,

programmation de travaux en plusieurs parties, etc.

Dimensions/poids

Dimensions  1 190 x 680 x 811 mm (H x L x P)

Poids  env. 188 kg

Environnement

Alimentation secteur 220/240 V, 50/60 Hz

Consommation  env. 1 950 W en cours de fonctionnement, env. 650 W en mode 

stand-by, env. 10 W en mode veille

Niveau sonore  env. 75 dB(A) en cours de fonctionnement, 

env. 58 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) 

Sécurité  GS/TÜV, CE

*Selon les conditions de fonctionnement.


