
P-C2160DN / P-C2660DN
Aucun débat possible : 
nos imprimantes couleurs 
sont faites pour vous.
Vous ne disposez que d’un petit bureau, mais vous avez de gros besoins en impressions couleur ? Alors nos 
petites, mais impressionnantes imprimantes laser couleur P-C2160DN et P-C2660DN sont faites pour vous. 
Elles ne prennent pas de place, sont silencieuses et proposent divers paramétrages pour l’optimisation des 
couleurs via le nouveau pilote d’impression. Enfi n, leur vitesse d‘impression est considérable : entre 21 et 
26 pages par minute.

Vos avantages :

Flexibles : ces deux imprimantes prennent en charge plusieurs 
formats papier (A6R-A4), avec des grammages très variés (60-220 g/m2), 
et affichent en plusune capacité papier considérable : max. 

1 800 feuilles* pour le modèle P-C2160DN et max. 2 050 feuilles* pour le 
modèle P-C2660DN. Parfois, un petit appareil cache de grandes choses !

Conviviaux : le pilote d’impression, clair et fonctionnel, trans-
forme les travaux d‘impression les plus compliqués en un vrai 
jeu d‘enfant. Les paramètres sont très faciles à comprendre grâce 

à l‘interface graphique. Chaque utilisateur peut, sur son profi l personna-
lisé, enregistrer les paramètres d’impression de ses travaux complexes 
et récurrents, puis les rappeler à tout moment d’un simple clic de souris. 
Et  avec l’application Mobile Print et le protocole Apple AirPrint®, vous 
pouvez maintenant imprimer vos documents depuis votre Smartphone 
ou tablette numérique, même lorsque vous n‘êtes pas au bureau.

Connectivité : outre l‘hôte USB (le modèle P-C2660DN en a même 2),
la carte Ethernet 10/100/1000/Base TX et bien-sûr le port USB 2.0, 
nos imprimantes peuvent également être utilisées sans fi l 

(WLAN*). Un disque dur SSD*  d‘une capacité de 32 ou 128 GB peut 
également être ajouté. Vous pouvez le constater : nos imprimantes 
voient grand. Sauf en termes d‘électricité... grâce au nouveau mode 
veille prolongée.
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P-C2160DN / P-C2660DN
Imprimante couleur / A4
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P-C2160DN / P-C2660DN
Caractéristiques techniques

Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Impression

Technologie 
d‘impression

Laser couleur et n/b

Format 
d‘impression

max. A4

Vitesse 
d‘impression

max. 21/26 pages A4/min. en couleur et en 
n/b

1ère page P-C2160DN: 
Couleur : 12 secondes*, n/b : 10,5 
secondes*

P-C2660DN: 
Couleur : 10,5 secondes*, n/b : 9 secondes

Préchauffage 32/29 secondes

Résolution 
d‘impression

600 x 600 dpi, 9 600 dpi interpolés

Échelle de gris 256

Alimentation papier P-C2160DN: 
1 magasin universel de 250 feuilles (A6R-A4), 
bypass 50 feuilles (A6R-A4)

P-C2660DN: 
1 magasin universel de 500 feuilles 
(A6R-A4), bypass 50 feuilles (A6R-A4)

Grammages Magasin universel 60-163 g/m², bypass 
60-220 g/m², recto verso 60-163 g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire système 512 Mo (max. 1 536 Mo RAM), 
32/128 Go disque dur (SSD)**

Générales

Processeur PowerPC 465S/667 MHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host 
(2 pour P-C2660DN), CF-Slot

Protocoles réseau TCP/IP, Net BEUI

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2

Emulations PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible 
PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc

Fonctions Impression directe des fi chiers PDF/XPS, 
impression des e-mails, impression privée, 
impression des codes-barres

Dimensions/Poids

Dimensions P-C2160DN: 
370 x 390 x 523 mm (H x L x P)

P-C2660DN: 
397 x 390 x 523 mm (H x L x P)

Poids P-C2160DN: 
env. 29,3 kg

P-C2660DN: 
env. 30 kg

Environnement

Alimentation 
secteur

220/240 V, 50 H

Consommation P-C2160DN: 
env. 353 W en cours de fonctionnement, 
env. 61 W en mode stand-by, 
env. 24 W en mode low-power, 
env. 4 W en mode veille

P-C2660DN: 
env. 422 W en cours de fonctionnement, 
env. 61 W en mode stand-by, 
env. 32 W en mode low-power,
env. 4 W en mode veille

Environnement

Niveau sonore env. 61,7 dB(A) en cours de fonctionne-
ment, env. 43 dB(A) en mode stand-by 
(ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE, Energy Star

Options

Alimentation papier max. 3 x PF-520 (magasin universel de 
500 feuilles (A5R-A4), max. 3 x PF-530 
(magasin polyvalent de 500 feuilles 
(A5R-A4))

Divers UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, HD-6 
(32 Go SSD), HD-7 (128 Go SSD), meuble 
bois nº 61

*Selon les conditions de fonctionnement.

**optionnel

Sous réserve de modifi cations de l’équipement et de la 
construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Les systèmes P-C2160DN et P-C2660N sont conformes aux 
normes ENERGY STAR.
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TA Triumph-Adler est LE spécialiste du Document Business. Nous 

analysons les besoins spécifi ques de nos clients et leur prodiguons 

des conseils personnalisés afi n d‘optimiser leur gestion des docu-

ments et donc leurs processus de travail. Nous vous proposons des 

services durables pour tous vos documents, qu‘ils soient au format 

papier ou numérique. Les Managed Document Services (Services 

de Gestion des Documents) de TA Triumph-Adler sont la référence 

n° 1 en matière d‘optimisation de processus et le premier choix 

des professionnels qui souhaitent gérer, imprimer, photocopier, 

faxer, présenter ou archiver des documents. Nos clients bénéfi cient 

de nos systèmes innovants, basés sur des technologies permettant 

d‘optimiser la consommation. 

TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques 

déposées de la société TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres 

marques mentionnées sont des marques déposées du fabricant 

concerné.

 www.triumph-adler.com

TA Triumph-Adler


