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Deux systèmes qui vous sont entièrement
dévoués !
Performances d’impression, de copie et de numérisation sans précédent :

voici ce que vous garantissent les systèmes multifonctions compacts 

DC 2242 et DC 2252. Intégrant l’option télécopieur, ils deviennent des so-

lutions de communication complètes et polyvalentes adaptées aux bureaux

de moyenne et grande taille. Tout cela avec une bonne dose d’efficacité et

de productivité, grâce à la commande de processeur optimisée par l’ingé-

nieuse technologie SynControl. Mais ces performances doivent convenir

aux besoins de chacun. La nouvelle technologie HyPAS permet de relier

des applications personnalisées et de définir individuellement les flux de

travail. Elle sert notamment à accorder les applications de numérisation

complexes avec les attentes des utilisateurs. Couplée avec le grand écran

tactile couleur inclinable la convivialité est donc améliorée au maximum.

Quantité x Vitesse = Productivité. 

Avec une vitesse respective de 42/52 pages A4 et 23/26 pages A3 par minute,

un temps de démarrage de seulement 30 secondes et la 1ère page après 

3,9 secondes, l’efficacité est l’un des principaux atouts des DC 2242 et DC 2252. 

La numérisation recto verso en option peut traiter jusqu’à 100 images A4 par

minute sans retourner l’original. Gain de temps et préservation de l‘original

assurés ! 



Outre la vitesse, le volume est tout aussi impressionnant : avec une capacité

papier de 4 200 feuilles maximum, les travaux importants sont traités sans

aucune difficulté. Avec des formats papier de l’A6R à l’A3 et des grammages

jusqu’à 200 g/m², les limites sont repoussées encore plus loin.

Les systèmes multifonctions DC 2242 et DC 2252 convainquent également

par leurs nombreuses fonctions de numérisation n/b ou couleur. Ils intègrent

notamment les fonctions Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-

Scan, WIA-Scan, Scan to USB ou encore permettent une gestion simplifiée

des documents grâce à la fonction Boîte de Documents. Toutes ces fonctions

sont prises en charge par une mémoire par défaut de 2 048 Mo et un disque

dur de 160 Mo.

Ingéniosité et sens de la perfection.

Le large éventail de fonctions intelligentes procure un maximum de confort et

de liberté. Programmation de travaux, fonction brochure ou gestion des centres

de coût : l’ensemble des documents et des applications est géré sans accroc.

Le module de finition optionnel, équipé d’un module de pliage pour brochures,

d’une boîte aux lettres et d’une unité de perforation professionnalise la finition.     

Réception optimale !

Avec le Kit Télécopieur Super G3 en option, l’envoi de fax gagne en rapidité

grâce à la recomposition automatique et à l’envoi différé. Et pour recevoir et

envoyer les fax simultanément, il suffit d’installer deux Kits Fax. Un Kit Fax

Internet est également disponible.
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Exigence de sécurité.

Alors que les processus ne cessent de se numériser, la sécurité des

données est primordiale. C’est pourquoi les systèmes multifonctions

modernes DC 2242 et DC 2252 intègrent des fonctions de sécurité éla-

borées. Parmi elles : la compression et l’encodage des fichiers PDF ou

encore la prise en charge des protocoles de sécurité tels que l’encodage

IPsec et SSL. L’écrasement et la suppression des données du disque 

dur sont garantis grâce au kit de sécurité des données en option.



DC 2242 | 2252Deux œuvres d’art technique :

Vitesse d’impression et de copie : jusqu’à 42/52 pages A4 et 23/26 pages A3 par minute

Temps d’attente : préchauffage de 30 secondes seulement, 1ère page en 3,9 secondes

Impression réseau et impression directe à partir d’une clé USB

Vitesse de numérisation jusqu’à 100 images A4/minute, 
scanner performant en n/b et couleur

Unité recto verso de série

Adaption d’applications individuelles d’utilisateurs et programmation 
des gestions de flux grâce à la nouvelle technologie HyPAS

Mémoire de 2 048 Mo et disque dur de 160 Go

Grande capacité papier jusqu’à 4 200 feuilles

Nombreuses options modulaires

Large panel de fonctions de sécurité

*en option

**en option, sans illustration

Equipement de série :
DC 2242/2252 avec 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune, 
unité recto verso et disque dur de 160 Go

Chargeur de documents 100 pages avec numérisation recto verso*, chargeur de documents 
100 pages avec numérisation recto verso en un seul passage** ou cache copie (type E)**

Au choix 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune**, 
magasin grand format de 3 000 feuilles* ou meuble**

Séparateur de tâches 100 feuilles** 

Finisher interne 500 feuilles**, brochage max. 30 feuilles ou finisher 1 000 feuilles**,  
brochage max. 50 feuilles ou finisher 3 000 feuilles*, agrafage max. 50 feuilles 

Module de pliage pour brochures jusqu’à 64 pages* 

Unité de perforation (2 ou 4 trous)** 

Boîte aux lettres max. 7 x 100 feuilles* 

Système Fax (S)**

Kit de sécurité des données (E)**, Internet Fax Kit (A)**, Printed Document Guard Kit (A)**, DT-710 plan de travail**
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Caractéristiques techniques
Options 

Introducteur de documents DP-750 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité 
de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m²), DP-760
avec numérisation recto verso en un seul passage (A3-A5R, 
capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m²)

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

Finisher DF-720 (B) finisher interne (capacité : 500 feuilles A4,
brochage max. 30 feuilles A4), DF-780 (B) (capacité : 
1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), 
DF-760 (B) (capacité : 3 000 feuilles A4, brochage 
max. 50 feuilles A4), PH-5C unité de perforation pour 
DF-760 (B), BF-720 module de pliage pour brochure 
pour DF-760 (B) (agrafage à cheval max. 16 feuilles 
A3/A4/B4), MT-720 (B) boîtes aux lettres pour DF-760 (B)

Séparateur de tâche JS-700 (B) (capacité : 100 feuilles A4)
Alimentation papier PF-720 (B) (2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R)),

PF-760 (B) (magasin grand format de 3 000 feuilles (A4/B5))
Divers Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document 

Guard Kit (A), DT-710 plan de travail, meuble bois nº 56

*Selon les conditions de fonctionnement.
**Pour la copie, l’impression, le scan et la télécopie. 

SynControl centralise et synchronise toutes les fonc-
tions (copie, impression, numérisation et télécopie) et
permet le traitement parallèle des données.

Les systèmes DC 2242 et DC 2252 sont conformes aux
normes Energy Star. 

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

Illustrations avec accessoires en option.

Générales

Type Appareil de bureau
Fonctions Copie, impression, numérisation, en option : télécopie

Technologie d’impression Laser n/b
Format original max. A3 via la vitre d’exposition

Vitesse de copie/d’impression DC 2242 : max. 42 pages A4/min. et max. 23 pages A3/min.
DC 2252 : max. 52 pages A4/min. et max. 26 pages A3/min.

1ère page/préchauffage 3,9 secondes* / 30 secondes
Résolution de copie 600 x 600 dpi

Échelle de gris 256
Alimentation papier  2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R),

multi-bypass 200 feuilles (A3-A6R)
Grammages Magasin universel 60-105 g/m², multi-bypass 45-200 g/m², 

recto verso 60-80 g/m²
Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire système 2 048 Mo RAM, 160 Go disque dur**
Présélection de copies 1-999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%
Fonctions Ecran tactile mobile, unité recto verso, contrôleur multi tâches,

impression/numérisation directe depuis/sur une clé USB, 
programmation de travaux, n sur 1, fonction brochure, 
1 000 centres de coût, etc.

Dimensions/poids

Dimensions 745 x 599 x 646 mm (H x L x P)
Poids env. 85 kg

Environnement

Alimentation secteur 220/240 V, 50/60 Hz
Consommation env. 1 060 W en cours de fonctionnement, 

env. 240 W en mode stand-by, env. 21 W en mode veille
Niveau sonore env. 69 dB(A) en cours de fonctionnement, 

env. 52 dB(A) en mode stand-by
Sécurité GS/TÜV, CE

Système d’impression

Type Intégré
Formats d’impression A3-A6R

Résolution d'impression 600 x 600 dpi
Processeur PowerPC 750FL/600 MHz

Interfaces USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2), CF-slot
Protocoles réseau TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, 
Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2

Emulations PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line
Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

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

Système de numérisation 

Technologie de numérisation CCD couleur et n/b
Format de numérisation max. A3
Vitesse de numérisation n/b : max. 75/100 pages A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi, 

couleur : max. 50/60 pages A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi
(avec DP-760)

Résolution de numérisation 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation Photo, texte, photo/texte, OCR

Formats de fichier TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interface 10/100BaseTX

Protocole réseau TCP/IP
Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008

Fonctions Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (Windows 2000, 
XP, Vista, Server 2003/2008), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, 
Server 2008), Scan to USB, authentification SMTP, LDAP, 
PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

Option Télécopieur (S)

Compatibilité Super G3
Format original max. A3

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 Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), 

ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur 12 Mo (max. 120 Mo)

Numéros abrégés 2 000 numéros
Touche unique 100 numéros

Groupe de diffusion 500 numéros
Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 

Server 2003/2008
Fonctions Pilote de télécopieur réseau, recomposition 

automatique du dernier numéro, envoi différé, 
max. 2 options télécopieur pour la transmission 
et la réception simultanées des fax

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d’organiser
le traitement des documents avec un maximum d’efficacité. La perfection
technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la 
vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une 
utilisation productive et sans accroc 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


