
2256

Un partenaire performant pour 
votre équipe !
Vous recherchez des performances et une fiabilité supérieures pour exécuter vos processus de travail ? 
Alors faites confiance au système multifonction A3 noir et blanc TA 2256 pour vos copies, impressions,  
numérisations couleur et télécopies*.

Vous avez également besoin de flexibilité ? Élargissez les performances de votre système en lui ajoutant  
des accessoires optionnels très pratiques. Il répondra ainsi exactement à vos besoins et aux  
spécificités de vos processus de travail : bénéficiez d’un partenaire qui a toute sa place dans votre équipe !

Vos avantages :

Un large éventail de performances : copie, impression (du A6R au 
A3), numérisation (n/b et couleur) et télécopie* sont les principales 
fonctionnalités du système. Après un court temps de préchauffage  

de 18,8 secondes, la première page est éditée en 5,7 secondes seulement.   
Une vitesse de 22 pages A4/minute vous permet ensuite de traiter tous vos 
travaux sans perdre de temps. Vous pouvez rapidement numériser vos mo-
dèles en un temps de 22 pages A4 par minute en n/b et de 14 pages A4 par mi-
nute en couleur*. Imprimez vos documents via l’interface USB ou directe-
ment via votre réseau*. Enfin, limitez vos opérations de tri manuel grâce à la 
fonction « 1 Scan – Plusieurs copies ».

Gestion efficace du papier : le chargeur de documents* à 
retournement automatique, d‘une capacité de 50 feuilles, permet de 
traiter rapidement vos éditions recto verso. Les trois magasins  

supplémentaires* permettent d‘augmenter la capacité papier jusqu‘à 1 300 
feuilles via cinq sources d‘alimentation. L‘unité recto verso* permet 
d‘économiser du papier et de préserver l‘environnement.

Contrôle optimal : définissez jusqu‘à 30 centres de coûts pour  
différents utilisateurs.

Enregistrement sécurisé des documents : configurez jusqu‘à 30  
boîtes de documents protégées par mot de passe pour enregistrer 
provisoirement vos travaux d‘impression et éviter de mélanger les  

documents.

Des pilotes d‘impression modernes : le système est équipé en  
standard d‘un pilote d‘impression doté d‘une interface utilisateur  
graphique et de nombreuses autres fonctionnalités très utiles.

Convivialité : l‘écran à cinq lignes facilite la saisie des données, et les 
touches de programmation vous permettent d‘enregistrer vos tâches 
récurrentes en toute simplicité.
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2256
Caractéristiques techniques

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 docu-

ments, 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.

TA Triumph-Adler

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

max. 22 pages A4/min. et  
max. 10 pages A3/min. 

1ère page (copie/
impression)

min. 5,7 secondes*

Préchauffage 18,8 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi

Échelle de gris 256

Alimentation papier 1 magasin universel de 300 feuilles 
(A5R-A3), multi-bypass 100 feuilles 
(A6R-A3)

Grammages Magasin universel 64-105 g/m²,  
bypass 45-160 g/m²,  
recto verso 64-105 g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire système 256 Mo RAM

Présélection de 
copies

1-999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%

Fonctions Panneau de commandes avec 5 lignes,  
30 centres de coûts, 30 boîtes 
d‘impressions,  numérisation en couleur

Dimensions/Poids

Dimensions 485 x 565 x 527 mm  
(H x L x P, avec cache copie)

Poids env. 26 kg

Environnement

Alimentation 
secteur

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation env. 1 864 W max., env. 415 W en cours de 
fonctionnement, env. 76 W en mode 
stand-by, env. 1,54 W en mode veille

Sécurité GS/TÜV, CE

Système d‘impression

Type Intégré

Formats 
d'impression

A6R-A3

Résolution 
d'impression

600 x 600 dpi

Processeur ARM v5 base core equivalent, 500 MHz

Interface USB 2.0

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1

Emulation GDI

Système de numérisation

Technologie de 
numérisation

Couleur et n/b

Format de 
numérisation

max. A3

Vitesse de 
numérisation

Couleur: max. 14 originaux A4/min.,  
n/b: max. 22 originaux A4/min.

Résolution de 
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi (rien que n/b), 
600 dpi (seulement en n/b)

Mode de 
numérisation

Photo, texte, photo/texte

Formats de fichier TIFF, PDF, JPG

Interface USB 2.0

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1

Fonctions TWAIN-Scan (via USB), Quick Scan Utility

Option Télécopieur (X)

Compatibilité Super G3

Format original max. A3

Vitesse du modem 33,6 kbps

Vitesse de  
transmission

4 secondes ou moins avec MMR

Technique de 
compression

MMR, MR, MH

Résolution du 
télécopieur

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

Numéros  
télécopieur

120 numéros

Touche unique 32 numéros

Groupe de diffusion Oui

Options

Chargeur de docu-
ments

DP-480 avec numérisation recto verso 
(max. A3, capacité de 50 feuilles A4, 
grammages 45-120 g/m2)

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

Alimentation papier max. 3 x PF-480 (magasin universel de 300 
feuilles [A5R-A3])

Divers Unité recto verso (A5R-A3, grammages 
64-105 g/m2), IB-33 Ethernet Card, meuble 
(haut no 68, bas no 69)

*Selon les conditions de fonctionnement.

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

Illustrations avec accessoires en option.

Les système TA 2256 est conforme aux normes ENERGY STAR.


