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Sortez vos graphiques de la grisaille! 
Pourquoi ne pas égayer vos présentations graphiques, tableurs ou
l’ensemble de vos documents à l’aide de couleurs convaincantes ?
Avec les systèmes multifonctions DCC 2626 et DCC 2726, passez
à la vitesse supérieure ! Ils vous livrent vos documents bureautiques
à une vitesse de 26 pages A4 par minute – en couleur comme en noir
et blanc, du format A4 au format A6. L’impression de la première page
couleur ne demande que 10,5 secondes, à l’issue d’un court préchauf-
fage de 29 secondes seulement. Ces systèmes compacts constituent
l’équipement idéal pour copier, imprimer, numériser et, dans le cas
du modèle DCC 2726, faxer l’ensemble de vos documents. D’une con-
vivialité maximale, ils s’intègrent parfaitement aux petites équipes ou
groupes de travail éditant des travaux noir et blanc comme couleur, et
offrent par ailleurs un large éventail de fonctions intelligentes.

Extrêmement pratiques, en toutes circonstances. 

En plus de leurs nombreuses fonctionnalités, les DCC 2626 et DCC 2726
s’imposent également comme la nouvelle référence en terme d’économie.
Efficaces, ils garantissent une incroyable productivité notamment grâce à
leur introducteur de documents recto verso, à l’unité recto verso acceptant
les grammages jusqu’à 163 g/m² ainsi qu’aux fonctions de numérisation
polyvalentes. Le grand panneau de commande, l’impression directe à partir
de supports USB et la capacité papier maximale de 1 300 feuilles viennent
parfaire la convivialité. Le pilote d’impression innovant répond par ailleurs 

aux exigences les plus variées telles que la reconnaissance des
pages vides, l’égalisation ciblée des couleurs, l’aperçu avant impres-
sion ainsi que l’interface utilisateur personnalisable selon les besoins
de l’utilisateur.
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Hautes performances et compacité :
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DCC 2626 : version 3 en 1 avec copie, impression, numérisation

DCC 2726 : version 4 en 1 avec copie, impression, numérisation et télécopie

Vitesse d’impression et de copie : jusqu’à 26 pages A4 par minute en couleur
comme en noir et blanc

Vitesse de numérisation jusqu’à 35 images A4/minute en n/b et 25 images A4/minute en couleur 

Préchauffage de 29 secondes seulement, délai d’attente restreint : 1ère page en 
10,5/12 secondes en couleur et 9/10,5 secondes en n/b (impression/copie)

Introducteur de documents avec numérisation recto verso

Unité recto verso pour les grammages jusqu’à 163 g/m²

Capacité papier : 300 feuilles, extensible jusqu’à 1 300 feuilles*

Prise en charge des grammages jusqu’à 220 g/m² avec l’option multi-bypass
et le magasin polyvalent*

Mémoire de travail de 768 Mo RAM (max. 1 792 Mo RAM*)

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

Fonctions de sécurité, notamment authentification réseau et cryptage SSL

Grand panneau de commande et pilote d’impression innovant pour des
fonctionnalités étendues et davantage de convivialité

Design compact pour un encombrement minimal 

Équipement de série :

DCC 2626 : copie, impression, numérisation
DCC 2726 : copie, impression, numérisation et télécopie, 
introducteur de documents de série, unité recto verso, 1 magasin universel de 250 
feuilles et multi-bypass de 50 feuilles chacun

Jusqu’à deux magasins papier supplémentaires* d’une capacité de 500 feuilles chacun,
au choix comme magasin universel pour les supports standard ou magasin polyvalent
pour les supports papier spéciaux

Meuble bois**

Kit d’authentification par carte (B)**

Kit ThinPrint®**

*en option 
**en option, sans illustration
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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 
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

Télécopieur (seulement DCC 2726)
Compatibilité Super G3
Format original max. A4

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)
Mémoire télécopieur 4 Mo

Systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique

du dernier numéro, envoi décalé

Options

Alimentation papier max. 2 x PF-520 (magasin universel de 500 feuilles
(A4-A5R, 60-163 g/m²)) ou max. 2 x PF-530
(magasin polyvalent de 500 feuilles (A4-A5R, 60-220 g/m²))

Divers Meuble bois n° 61, Kit d´authentication par carte (B),
Kit ThinPrint®

Caractéristiques techniques
Générales

Type Appareil de bureau
Fonctions DCC 2626 : Copie, impression, numérisation,

DCC 2726 : Copie, impression, numérisation, télécopie
Technologie d’impression Laser couleur et n/b

Format original max. A4 via la vitre d’exposition
Introducteur de documents 50 originaux A4

Vitesse de copie/d’impression max. 26 pages A4/min. en couleur et n/b,
recto verso : max. 13 pages A4/min. en couleur et n/b

1ère page (numérisation) couleur : env. 10,5 secondes*, n/b : env. 9 secondes* 
1ère page (copie) couleur : env. 12 secondes*, n/b : env. 10,5 secondes* 

Préchauffage env. 29 secondes
Résolution de copie 600 x 600 dpi

Échelle de gris 256
Alimentation papier Magasin universel de 250 feuilles (A4-A6R),

multi-bypass 50 feuilles (70 x 148 mm-216 x 356 mm)
Grammages Magasin universel 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m²,

recto verso 60-163 g/m²
Sortie papier 150 feuilles A4

Mémoire système 768 Mo RAM (max. 1 792 Mo RAM)
Présélection de copies 1-999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%
Fonctions Recto verso, 20 centres de coût, impression directe depuis 

une clé USB, colour optimiser, programmation/gestion 
des travaux 

Dimensions/poids
Dimensions 580 x 514 x 550 mm (H x L x P)

Poids env. 36,5 kg

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

Consommation env. 479 W en cours de fonctionnement, env. 79 W en mode 
stand-by, env. 17 W en mode veille

Niveau sonore env. 50 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 30 dB(A) 
en mode stand-by (ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE

*Selon les conditions de fonctionnement
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SynControl centralise et synchronise toutes les fonctions

(copie, impression, numérisation et télécopie) et permet 

le traitement parallèle des données.

Les systèmes DCC 2626 et DCC 2726 sont conformes aux 
normes Energy Star. 

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

Illustrations avec accessoires en option. 

Système d’impression
Type Intégré

Formats d’impression A4-A6R
Résolution d'impression 600 x 600 dpi

Processeur PowerPC 464/667 MHz
Interfaces USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host

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 X
Emulations PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, Prescribe IIc
Fonctions Impression directe de PDF, impression e-mail,

impression des codes barre

Système de numérisation
Technologie de numérisation CCD couleur et n/b

Format de numérisation max. A4
Vitesse de numérisation couleur / n/b : max. 25/35 originaux A4/min. (300 dpi)

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

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

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

Fonctions Scan to e-mail, Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to USB,
TWAIN-Scan, WIA Scan


