
P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN
Rapides et productives en toute discrétion.

Grâce à l‘expertise TA Triumph-Adler, vous n‘avez plus à choisir entre quantité et qualité ! Notre nouvelle gamme 
d‘imprimantes Noir et Blanc A4 offrent la combinaison parfaite de ces deux attributs et bien plus encore ! Nos 
systèmes d‘impressions sont capables d‘imprimer jusqu‘a 55 pages par minute et sont optimisés pour des volumes 
d‘impressions importants et une productivité élevée en toutes circonstances. Naturellement nos imprimantes 
répondent parfaitement aux exigences d‘efficacité et d‘organisation de votre quotidien. Vous avez besoin d‘un 
peu de tranquilité dans votre environnement ? Nos systèmes se distinguent par leur faible consommation et leur 
fonctionnement silencieux  pour une totale discrétion. Travaillez en toute quiétude et en toute économie ! 

Vos avantages :

Rapides : Nos imprimantes noir et blanc sont dotées d‘un proces-
seur puissant pour un fonctionnement à un rythme impressionnant. 
La grande capacité de papier allant jusqu‘a 2600 feuilles permet une 

forte cadence d‘impression et une productivité accrue quelque soit votre 
secteur d‘activité.  

Intelligentes : L‘interface utilisateur claire et logique permet une 
utilisation simple et conviviale. Grâce au clavier numérique, la saisie 
de numéros est facilitée, comme la saisie de code PIN pour des tra-

vaux d‘impression privés qui sécurise et garantit la protection de l‘ensemble 
de vos données.   

Polyvalentes : Nos imprimantes vous offrent une multitude de fa-
çon d‘envoyer un travail en impression. En plus d‘une impression 
traditionnelle via un PC ou par le biais d‘une clé USB, nous vous of-

frons la possibilité d‘imprimer un document lors d‘un déplacement depuis 
votre smartphone ou votre tablette grâce à notre application TA Mobile 
Print.    

Discrètes : Nos imprimantes ont aussi beaucoup à offrir en matière 
de sécurité. L‘utilisation d‘un lecteur de carte permet aux utilisa-
teurs de s‘authentifier sur nos systèmes via une carte d‘identification 

ou un badge. Le Data Security Kit (E) et la prise en charge de nombreux pro-
tocoles de sécurité garantissent que tous les documents et données utilisa-
teurs enregistrées soient cryptés pour une sécurité d‘information et 
d‘utilisation optimale.

* 
op

tio
nn

el
l

P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN  
b/w-printer / A4



GÉNÉRALES
Type Appareil de bureau 
Fonction Impression  
Technologie 
d‘impression 

Laser N/B

Format 
d‘impression 

max. A4

Vitesse                                                
d‘impression 

P-4532DN:  
max 45 A4 pages/min,  
Recto-verso: max 22.5 pages A4/min

P-5032DN:  
max 50 A4 pages/min,  
Recto-verso: max 35.5 pages A4/min

P-5532DN:  
max 55 A4 pages/min,  
Recto-verso: max 39 pages A4/min

1ère page P-4532DN: 5.3 secondes*

P-5032DN: 5.4 secondes*

P-5532DN: 4.5 secondes*
Préchauffage P-4532DN: 16 secondes*

P-5032DN: 20 secondes*

P-5532DN: 25 secondes*
Résolution 
d‘impression 

1 200 x 1 200 dpi

Échelle d‘impression 256
Alimentation       
papier 

1 magasin universel de 500 feuilles 
(A6R-A4)**, multi-bypass 100 feuilles 
(A6R-A4, impression de bannière 
jusqu‘a 915 mm) 

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

Sortie papier P-4532DN: 250 feuilles A4

P-5032DN/P-5532DN  
500 feuilles A4

Mémoire 512 Mo RAM, max 2.5 Go RAM
Processeur ARM Cortex-A9 / 1200 MHz
Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB 

host (2), SD-slot
Protocoles réseaux TCP/IP, NetBEUI
Système 
d‘exploitation 

Emulations PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 
(compatible PostScript 3), 
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM 
Proprinter, Epson LQ-850, XPS, 
Open XPS

Windows 7/8/8.1/10, Server 
2008/2008 R2/2012/2012 
R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 
10.9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Fonctionnalités Recto-Verso, 100 centres de coût, 

Impression depuis clé USB, 
impression de PDF, e-mail, 
impression sécurisée, mode 
silencieux (mode mi-vitesse), 
impression de code barre, 
impression privée, impression de 
bannière par multi-bypass, Mobile 
Print (Android/ iOS)/Apple AirPrint, 
Wi-Fi Direct®***

DIMENSIONS/ POIDS
Dimensions P-4532DN:  

308 x 390 x 416 mm (H x L x P)

P-5032DN/P-5532DN:  
343 x 390 x 416 mm (H x L x P)

Poids P-4532DN: env. 14.1 kg

P-5032DN/P-5532DN:  
env. 15.3 kg

ENVIRONNEMENT
Alimentation 220/240 V, 50/60 Hz
Consommation P-4532DN:  

env. 1,218 W max, env. 594 W en 
cours de fonctionnement, env. 10 W 
en mode stand-by, env. 0.5 W en 
mode veille, valeur TEC : 0.58KWh/ 
semaine

P-5032DN: 

env. 1,222 W max, env. 636 W en 
fonctionnement, env. 11 W en mode 
stand-by, env. 0.5 W en mode veille, 
valeur TEC: 0.67 KWh/ semaine. 

P-5532DN:  
env. 1,238 W max, env. 675 W en 
fonctionnement, env. 11 W en mode 
stand-by, env. 0.5 W en mode veille, 
valeur TEC: 0.76 KWh/ semaine

Niveau sonore P-4532DN:  
env. 53.7 dB(A) en fonctionnement, 
mode stand-by: non mesurable  
(ISO 7779/9296)

P-5032DN:  
env. 54.5 dB(A) en fonctionnement, 
mode stand-by : non mesurable   
(ISO 7779/9296)

P-5532DN:  
env. 55.8 dB(A) en fonctionnement 
mode stand-by : non mesurable   
(ISO 7779/9296)

Sécurité GS/TÜV, CE

OPTIONS
Alimentation                 
papier 

Max 4 x PF-3110 (magasin universel 
de 500 feuilles [A5R-A4, 60-120 g/
m2]), max 1 x PF-3100 (magasin 
grand format de 2000 feuilles 
[A5R-A4, 60-220 g/m2], PB-325 (Kit de 
fixation requis pour PF-3100)

Sortie papier max. 1 x PT-320 (1 x 250 feuilles 
plateau de sortie, sauf P-4532DN)

Autres options Data Security Kit (E)****, Card 
authentication (B), Kit UG-33 
ThinPrint®, Kit IB-32 B IEEE1284 
parallèle, Carte IB-50 Gigabit 
Ethernet, Carte IB 36/ IB-51 WLAN, 
HD-6 SSD (32 Go), HD-7 SSD (128 
Go), cabine  n° 79 (haut), cabine n° 80 
(bas), meuble kit roulettes  CA-3100

 * Selon les conditions de fonctionnement
 **  P-4532DN ne prend en charge que jusqu‘a A5R
 *** optionnel
 ****  En cas d‘utilisation du HD-6 ou du HD-7, le kit 

de sécurité des données (E) peut être activé 
gratuitement 
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Spécifications sujettes à changement sans préavis.

L‘image montre la machine avec des accessoires optionnels.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification 
Wi-Fi Alliance®.

TA Triumph-Adler is the document business expert. We offer our clients individual 
analysis, consultancy and efficient document workflows – not only on paper, but also 
electronically and with long-term service. For whenever professional users manage, 
print, photocopy, fax, present or archive documents, or need to optimise processes,  
TA Triumph-Adler concepts and solutions are the first choice. Our customers benefit greatly 
from the user-optimised technologies offered by our innovative systems. TA Triumph-Adler  
and the TA Triumph-Adler logo are registered trademarks of TA Triumph-Adler GmbH. All other 
brand names are the registered trademarks of their respective owners. 

www.triumph-adler.fr

TA Triumph-Adler

P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN
Caractéristiques techniques : 


