
P-5035i MFP / P-6035i MFP
S‘ils étaient plus productifs, 
il faudrait leur verser un salaire !
A l'heure où tout le monde parle de productivité et d'effi cacité, les modèles TA P-5035i MFP et TA P-6035i MFP les 
mettent en pratique : ils scannent, impriment et copient 50 à 60 pages A4/minute. 25 secondes de préchauffage 
maximum et ces deux systèmes sont déjà opérationnels : 8 secondes plus tard, la première page est déjà imprimée. 
Une capacité papier d'un maximum de 2 600 pages garantit un déroulement sans interruption de vos impressions 
même en cas de gros volumes. 

Mais il ne faut pas non plus oublier l'importance du travail d'équipe. C'est pourquoi nous avons équipé nos 
systèmes multifonctions d'une interface HyPAS qui permet d'installer des logiciels optionnels spécifi ques ou 
d‘utiliser les applications HyPAS. Ainsi, les modèles TA P-5035i MFP et TA P-6035i MFP s'adaptent à vos exigences 
en toutes circonstances. Vous ne trouverez jamais un meilleur collaborateur !

Vos avantages :

Productif : le chargeur de documents d'une capacité de 75 feuilles 
peut scanner jusqu'à 60 pages noir et blanc/minute et 40 pages 
couleur/minute. Il permet également de traiter automatiquement 

des documents de format A6R (recto ou recto-verso) tels que des ordonnances 
médicales ou des chèques. Vous pouvez imprimer et copier 50 ou 60 pages 
A4 en mode recto et 36 ou 43 pages A4 en mode recto verso.

Flexible : le système garantit un déroulement sans heurt de vos 
travaux d'impression et des temps d'attente réduits : il dispose 
d'une capacité papier maximum de 2 600 pages provenant de six 

sources différentes, qui peuvent traiter des grammages allant jusqu'à 
220 g/m2, des formats allant du A6R au A4 et les supports les plus divers. 
Vous pouvez également imprimer directement sur des enveloppes en 
utilisant la cassette adaptée disponible en option.

Modulable : l'interface HyPAS intégrée permet l'utilisation 
d'applications HyPAS. Mais elle vous permet également 
d‘installer des logiciels optionnels spécifiques directement 

sur votre système. Plus rien ne vous empêchera de gérer effi cacement 
vos documents.

Mobile : grâce à l'application Mobile Print gratuite pour Android 
et Apple iOS, vous pouvez lancer des travaux sur votre système 
depuis un Smartphone ou une tablette numérique compatible, 

pour peu que le système soit équipé de l'option WIFI. Le protocole Apple 
AirPrint étant lui aussi supporté, il vous est également possible d'imprimer 
directement depuis votre iPhone/iPad sans installer le moindre pilote.

Silencieux : que vous souhaitiez scanner, imprimer, copier ou 
faxer, le mode silencieux intégré peut être activé à tout moment. 
Une pression sur le bouton suffi t pour diminuer la vitesse du 

système et réduire le bruit de fond à un minimum.

P-5035i MFP / P-6035i MFP
Systèmes multifonctions

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer
A4



P-5035i MFP / P-6035i MFP
Caractéristiques techniques

Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Copie, impression, numérisation, télécopie

Technologie 
d'impression

Laser n/b

Format original max. A4 via la vitre d'exposition

Chargeur de 
documents

75 feuilles A4 (de série), A6R-A4, 
50-120 g/m² (recto), 50-110 g/m² 
(recto verso)

Vitesse de copie/
d‘impression

TA P-5035i MFP: 
max. 50 pages A4/min., 
recto verso : max. 36 pages A4/min. 

TA P-6035i MFP: 
max. 60 pages A4/min., 
recto verso : max. 43 pages A4/min. 

1ère page 8 secondes (copie/impression)*

Préchauffage 21/25 secondes 
(TA P-5035i MFP/TA P-6035i MFP)

Résolution de copie 600 x 600 dpi

Niveaux de gris 256

Alimentation papier 1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4), 
bypass 100 feuilles (A6R-A4 
[min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])

Grammages Magasin universel 60-120 g/m², bypass 
60-220 g/m², recto verso 60-120 g/m²

Sortie papier 500 feuilles A4 (face vers le bas), 250 
feuilles A4 (face vers le haut avec PT-320)

Mémoire système 1 024 Mo RAM, 2 048 Mo RAM

Présélection de 
copies

1-999 copies

Zoom 25%-400% par paliers de 1%

Fonctions Ecran couleur, unité recto verso, gestion 
des travaux, favoris (programmes), 
numérisation continue, un scan - plusieurs 
copies, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode 
silencieux (mode mi-vitesse), 100 centres 
de coût/20 paramètres de connexion 
simple 

Dimensions/Poids

Dimensions 590 x 475 x 455 mm (H x L x P)

Poids env. 23,3 kg

Environnement

Alimentation 
secteur

220/240 V, 50 Hz

Consommation env. 1 401/1 383 W max. (P-6035i 
MFP/P-5035i MFP), env. 803/777 W en 
cours de fonctionnement (P-6035i 
MFP/P-5035i MFP), env. 70,8 W en mode 
stand-by, env. 2,4 W  en mode veille

Environnement

Niveau sonore env. 57/55 dB(A) en cours de 
fonctionnement (TA P-6035i MFP/TA 
P-5035i MFP), env. 32 dB(A) en mode 
stand-by (ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE

Système d'impression

Type Intégré

Formats 
d'impression

A6R-A4

Résolution 
d'impression

600 x 600 dpi

Processeur PowerPC 465S/667 MHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, 
hôte USB (2), SD-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 ex OS 10.5

Emulations PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 
(compatible PostScript 3),PRESCRIBE IIe, 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson 
LQ-850, XPS, PDF 1.7

Fonctions Impression depuis une clé USB, 
impression e-mail, impression securisée, 
impression des codes barre, impression 
WSD/internet, Mobile Print/AirPrintTM

Système de numérisation

Technologie de 
numérisation

CCD couleur et n/b

Format de 
numérisation

max. A4

Vitesse de 
numérisation

n/b : max. 60/26 originaux A4/min. 
(recto/recto verso) en 300 dpi, 
couleur : max. 40/17 originaux A4/min. 
(recto/recto verso) en 300 dpi

Résolution de 
numérisation

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Mode de 
numérisation

Photo, texte, photo/texte, OCR

Formats de fi chier TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, PDF hautement 
compressé lors de la numérisation

Interfaces 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocole réseau TCP/IP

Systèmes 
d’exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8, 
Server 2003/2008 R2/2012

Fonctions Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7, Server 2008 
R2), authentifi cation SMTP, LDAP

Télécopieur 

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), 
fi ne (200 x 200 dpi), 
super fi ne (200 x 400 dpi), 
ultra fi ne (400 x 400 dpi)

Mémoire 
télécopieur

8 Mo (3,5 Mo mémoire images)

Numéros abrégés 200 numéros

Touches uniques 100 numéros

Groupe de diffusion 50 numéros

Systèmes 
d'exploitation

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Fonctions Pilote de télécopieur réseau, 
recomposition automatique du dernier 
numéro, envoi différé

Options

Alimentation papier max. 4 x PF-320 (magasin universel de 
500 feuilles [A5R-A4, 60-120 g/m²])

Divers PT-320 plateau de sortie (250 feuilles, face 
vers le haut) , card authentication kit (B), 
attache pour lecteur de cartes (10), IB-50 
Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card, 
UG-33 ThinPrint® kit, meuble bois nº 67 
(haut), meuble bois nº 71 (bas)

*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 
construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Les systèmes TA P-5035i MFP et TA P-6035i MFP sont conformes 
aux normes ENERGY STAR.
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TA Triumph-Adler

 www.triumph-adler.com

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 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.


