
MEIN MULTIFUNKTIONSERFOLGSREZEPT:

BRING FARBE INS SPIEL, 
KOMM SCHNELLER ZUM   
 ZIEL!

206ci
Professionnalisme et effi cacité, des documents 
couleur pour convaincre plus rapidement.

206ci  
Système multifonction couleur 

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer 
A3



Simples d‘utilisation, intuitifs, les nouveaux systèmes 
206ci impriment en recto verso et  en couleur ! Vos docu
ments  gagnent en lisibilité et en pertinence, et  votre commu
nication est plus fl uide !

Non seulement  « ces petits derniers » ne manquent pas 
d‘allure, mais ils vous font également gagner de la place et fonc
tionnent silencieusement. Et leurs performances ne s‘arrêtent 
pas là : Compacts, silencieux, attrayants… Les 206ci cachent 
encore bien d’autres performances : avec une consommation 
hebdomadaire moyenne de 0,9 watt en mode veille, ils sont 
étonnamment peu gourmands en énergie. Les systèmes 206ci 
ont tout pour devenir les outils d‘impression favoris de votre 
équipe : petit gabarit mais grande efficacité !

Les systèmes 206ci  délivrent des documents de haute qualité, 
qui reflètent fidèlement toute votre créativité et ne manquent 
pas de faire impression. Format carte postale, papier à lettre 
ou A3, les 206ci répondent à tous vos besoins.  Toujours prêts 
à l‘emploi,  ils peuvent également agrafer automatiquement 
vos documents pour faciliter leur distribution. 

Grâce aux 206ci, à vous la tranquillité d‘esprit: la fonction 
« Impression privée » permet en effet de sécuriser 
l‘impression de vos documents via un code PIN. Vous pouvez 
également numériser vos documents directement sur une clé 
USB et lancer vos impressions depuis ce support.

Et pour une meilleure maîtrise des coûts, il est possible de 
limiter l‘accès à certaines fonctions (comme l‘impression 
couleur) ou d‘affecter les travaux d‘impression  aux services 
ou projets concernés.

Enfi n dernier point, mais non des moindres : les 
206ci sont équipés de la technologie HyPAS1). Ainsi, 
la fonction PanelPlus vous permet de paramétrer

des flux de numérisation plus volumineux, récurrents et 
individualisés,  puis d‘y accéder très simplement par la suite 
au gré de vos besoins.

La technologie HyPAS vous permet également d‘utiliser des 
solutions logicielles externes telles que Scan2OCR (pour créer 
des documents indexables), FollowMePrinting ou des fonc
tions d‘archivage. Confi gurez vos 206ci en toute simplicité 
pour une utilisation ultrapersonnalisée !

Finisher de 500 feuilles 
Créez des documents 

agrafés prêts à être
distribués.

1 magasin papier 
de  500 feuilles ou 
2  magasins papier 
de  500 feuilles,  
ou : meuble nº 62 
(sans illustration)

Un système d‘impression effi cace.
Une simple pression touche, et vous obtenez en un clin d’œil des documents 

couleur irréprochables ! Les nouveaux systèmes 206ci vous permettent en plus 

d’économiser de la place, du papier, de l‘énergie et beaucoup de temps !

l‘impression de vos documents via un code PIN. Vous pouvez 
également numériser vos documents directement sur une clé 



Vos avantages :

 Impression couleur ou noir et blanc : à vous de décider, selon vos 
besoins et votre budget.

 Convivialité : écran tactile intuitif en couleur. Enregistrez vos 
tâches récurrentes en tant que « Favoris » pour y accéder facilement 
et à tout moment. Le travail de reprogrammation est maintenant 
inutile.

 Simplicité et praticité : le chargeur de documents 
à retournement automatique, d‘une capacité de 
50 feuilles, permet de numériser en noir et blanc, 
en couleur, en recto ou en recto verso.

 Utilisation universelle : intégrez facilement le système 
dans presque tous les environnements réseau grâce 
à l‘assistant de confi guration fourni.

 Communication claire : fonctions de fax en réseau et de 
transfert des télécopies pour une communication optimale. 
Vous n‘avez plus besoin d‘imprimer les télécopies, ce qui permet 
de réduire vos coûts.

 Parfaite fl exibilité : les magasins papier* (capacité max. 3 x 500 feuilles) 
et  le multibypass de 100 feuilles prennent en charge des grammages 
compris entre 60 et 256 g/m2, ainsi que les supports les plus divers.

 Tri impeccable : triez et séparez les copies, les télécopies et les impres
sions grâce au séparateur de tâches, et ce dès l‘étape d‘édition.

 Sécurité optimale : l‘authentifi cation au moyen du Card Authentication 
Kit (B)**, combinée à d‘autres fonctions de sécurité, permet d‘éviter que 
les documents soient transmis à des personnes non autorisées.

 Économies d‘énergie et de coûts : tous les composants allient robustesse 
et longévité. Vous restez maître de votre facture énergétique grâce à la 
faible consommation électrique de votre équipement.

Agrafage automatique Capacité papier jusqu‘à 1 600 
feuilles 

Ecran tactile couleur

1) Mémoire additionnelle nécessaire
* En option
** En option, sans illustration

Systèmes multifonction couleur
Modèles pour petits volumes

A3
Équipement standard : un magasin 

papier de 500 feuilles, une unité recto 
verso, un introducteur de documents 

et un séparateur de tâches

206ci

  Convivialité : écran tactile intuitif en couleur. Enregistrez vos 
tâches récurrentes en tant que « Favoris » pour y accéder facilement 
et à tout moment. Le travail de reprogrammation est maintenant 

  Utilisation universelle : intégrez facilement le système 

  Communication claire : fonctions de fax en réseau et de 
transfert des télécopies pour une communication optimale. 
Vous n‘avez plus besoin d‘imprimer les télécopies, ce qui permet 

  Parfaite fl exibilité : les magasins papier* (capacité max. 3 x 500 feuilles) 
et  le multibypass de 100 feuilles prennent en charge des grammages 

, ainsi que les supports les plus divers.

  Tri impeccable : triez et séparez les copies, les télécopies et les impres
sions grâce au séparateur de tâches, et ce dès l‘étape d‘édition.

  Sécurité optimale : l‘authentifi cation au moyen du Card Authentication 
Kit (B)**, combinée à d‘autres fonctions de sécurité, permet d‘éviter que 
les documents soient transmis à des personnes non autorisées.

  Économies d‘énergie et de coûts : tous les composants allient robustesse 
et longévité. Vous restez maître de votre facture énergétique grâce à la 
faible consommation électrique de votre équipement.

 Productivité et effi cacité : copiez et imprimez 20  pages A4 
par minute et numérisez jusqu‘à 40 pages A4 par minute.



Générales 

Type 

Fonctions

Technologie 
d‘impression

Format original 

Chargeur de 
documents

Vitesse de copie 

1ère page 

Préchauffage 

Appareil de bureau

Copie,  impression, numérisation, en 
option : télécopie

Laser couleur et n/b

max. A3 via la vitre d‘exposition

50 feuilles A4 (en serie)

 max. 20 pages A4/min. et 
max. 8/10 pages A3/min. en couleur / n/b

 Couleur : 13,6 secondes, n/b : 11,7 
secondes (copie)*

 14 secondes en couleur et 11 secondes 
n/b (impression)*

55 secondes

Résolution de copie 600 x 600 dpi

Échelle de gris 256

Alimentation papier  1 magasins universel de 500 feuilles 
(A5R-A3), multi-bypass 100 feuilles 
(A6R-A3)

Grammages  Magasin universel 60-256 g/m², 
multi-bypass 60-256 g/m², recto verso 
60-220g/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Séparateur de tâche 30 feuilles A4 (en série)

Mémoire système 1,5 Go RAM, max. 2 Go RAM

Présélection 1-999 copies
de copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%

Fonctions  Ecran en couleur, unité recto verso, 
impression/numérisation directe des PDF 
depuis/sur une clé USB, programmation 
de travaux, n sur 1, 100 centres de 
coût/20 connexions simples, etc. 

Dimensions/Poids 

Dimensions 748 x 590 x 590 mm (H x L x P)

Poids env. 80 kg

Environnement 

Alimentation secteur 220/240 V, 50 Hz

Consommation 

Niveau sonore 

Sécurité 

 env. 557/597 W en cours de fonctionne-
ment, env. 121/125 W en mode stand-
by, env. 0,9 W en mode veille

 env. 67/68,5 dB(A) en cours de fonc-
tionnement, env. 49 dB(A) en mode 
stand-by (ISO 7779/9296)

GS/TÜV, CE

Système d‘impression 

Type Intégré

Formats d‘impression A3-A6R

Vitesse d‘impression  206ci : max. 20 pages A4/min. et 

Résolution 
d‘impression

Processeur 

Interfaces

Protocoles réseau 

Systèmes 
d’exploitation  

Emulations

Fonctions

max. 10 pages A3/min. en couleur / n/b

600 x 600 dpi

PowerPC 464/800 MHz

USB 2.0,  10/100/1000BaseTX, USB-Host 
(2), CF-Slot

TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Windows XP, Vista, Windows 7, 
 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, 
Linux, Mac ex OS X

 PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (compatible 
PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc 

 Impression directe de PDF, impression e-
mail, impression securisée (mémoire 
additionnelle nécessaire), impression des 
codes barre

Système de numérisation 

Technologie de CCD couleur et n/b
numérisation

Format de max. A3
numérisation

Vitesse de Couleur / n/b : max. 40 originaux A4/
numérisation   min. (recto), max. 14 originaux A4/min. 

(recto verso) en 300 dpi

Résolution de 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
numérisation

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

Formats de fi chier TIFF, PDF (1.4/A), JPEG (6.0, tn2), XPS

Interfaces 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Système de numérisation 

Protocole réseau TCP/IP

Systèmes Windows XP, Vista, Windows 7, 
d’exploitation  Server 2003/2008 R2

Fonctions  Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to 
FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-
Scan, authentifi cation SMTP, LDAP

Option Télécopieur (U) 

Compatibilité Super G3

Format original max. A3

Vitesse du modem 33,6 kbps

Vitesse de 3 secondes ou moins avec JBIG
transmission

Technique de JBIG, MMR, MR, MH
compression

Résolution du Normale (200 x 100 dpi), fi ne (200 x 
télécopieur   200 dpi), super fi ne (200 x 400 dpi), ultra 

fi ne (400 x 400 dpi)

Mémoire télécopieur 9,5 Mo mémoire d‘images

Numéros abrégés 200 numéros

Touche unique 100 numéros

Groupe de diffusion 50 numéros

Systèmes Windows XP, Vista, Windows 7, Server 
d‘exploitation  2003/2008 R2

Fonctions  Pilote de télécopieur réseau, recomposi-
tion automatique du dernier numéro, 
envoi différé

Options 

Finisher  DF-470 (capacité : 500 feuilles A4, 
brochage max. 50 feuilles A4)

Alimentation papier  PF-470 (max. 1 magasin universel 
de 500 feuilles (A5R-A3)), PF-471 
(max. 2 magasins universels de 500 
feuilles (A5R-A3))

Divers  Card Authentication Kit (B), UG-33 
ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet 
Card, meuble bois n° 62

* Selon les conditions de fonctionnement.

Mémoire additionnelle nécessaire pour l’utilisation des fonctions 
HyPAS.

Sous réserve de modifi cations de l’équipement et de la con-
struction.

Illustrations avec accessoires en option.

Les systèmes 206ci sont conformes aux normes ENERGY STAR.

206ci
Caractéristiques techniques
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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 documents, imprimés ou électroniques, parti-

culièrement effi caces, 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 profi ter 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




