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Economique

d-COPIA
1801MF/2201MF

Dotés en standard des fonctions d’impression,
de scan (en couleur) et de copie, ces deux
ces systèmes multifonction A3 permettent
de répondre à tous les besoins quotidiens
en termes de traitement du document.
Compacts, fiables, silencieux et efficaces,
ils sont la solution de gestion documentaire
idéale pour les petits et moyens groupes de travail.
De plus, grâce à la grande durée de vie de leurs
consommables (durée de vie du tambour =
150000 pages), les Olivetti d-Copia 1801MF
et d-Copia 2201MF sont plus respectueux
de l’environnement car ils permettent de réduire
significativement les déchets et les déplacements.

Systèmes d’impression
multifonctions A3
Disponibles en deux versions:
18 ou 22 pages par minute
Scanner couleur en standard
Imprimante GDI en standard

SYSTEMES NUMERIQUES MULTIFONCTIONS

Jusqu’à 1300 feuilles en poste

Scanner couleur TWAIN

Première copie en seulement 5,7 secondes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
GÉNÉRAL
Technologie
Alimentation
Consommation énergétique

Vitesse copie/impression
Temps de préchauffage
Temps de sortie
du mode veille
Capacité papier standard

Capacité papier maximum
(avec options)
Grammages papier en
magasins
Grammages papier par le
bypass
Capacité papier en sortie
Emissions sonores
(ISO 7779/9296)
Tableau de bord
Dimensions (LxPxH)
Poids
Consommables
(à 6% de couverture)

COPIEUR
Laser, mono-composant
AC 220-240 V, 50/60 Hz
Copie/impression: 385W/415W
Mode veille: 1,54W
Stand-by: 75W/76W
1801MF: 18/8 pages par minute (A4/A3)
2201MF: 22/10 pages par minutes (A4/A3)
Moins de 17,2 secondes
Moins de 11 secondes
Cassette de 300 feuilles (64-105 g/m²),
formats: A3, A4, A5, Ledger, Legal, Folio
Bypass: 100 feuilles (45-160 g/m²), formats:
A3, A4, A5, A6, Ledger, Legal, Folio,
Personnalisé (98x148mm à 297x432mm)
300 feuilles x 4 cassettes + 100 feuilles
(bypass) = 1300 feuilles
64-105 g/m2
45-160g/m
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250 feuilles faces vers le bas
62.0 dB
Ecran LCD (128x32) 2 lignes plus touches
numériques
565 x 527 x 485 mm
27 kg cartouche de toner incluse
Cartouche de toner de démarrage:
jusqu’à 3000 feuilles
Cartouche de toner standard:
jusqu’à 15000 pages
Kit de maintenance: jusqu’à 150000 pages

Temps de sortie 1ère copie
Multi-copie
Résolution
Nuances de gris
Vitesse de copie
Taille maximum de l’original
Zoom
Mode d’exposition
Ajustements Image
Fonctions de copie

SCANNER
Mode de numérisation
Vitesse de numérisation
(noir & blanc)
Vitesse de numérisation
(couleur)
Résolution de numérisation
(noir & blanc)
Résolution de
numérisation (couleur)
Réglages original
Format max. numérisable
Modes d’envoi
Interface de connexion
Formats de fichiers

IMPRIMANTE
Processeur
Mémoire RAM
Temps de sortie 1ère page
Vitesse d’impression
Résolution
Langage d’impression
Systèmes d’exploitation

Interfaces de connexion
Fonction d’impression

ARM v5 base Core, ou équivalent, 500 Mhz
256 Mo en standard
Moins de 5,7 secondes
1801MF: 18/8 pages par minute (A4/A3)
2201MF: 22/10 pages par minutes (A4/A3)
600x600 dpi réels (jusqu’à 2400 dpi par interpolation)
GDI via USB 2.0
Tous les systèmes d’exploitation Windows courants,
MAC OS X version 10,2 ou supérieure, UNIX,
LINUX
Un port USB 2.0
Boîtes d’impression jusqu’à 10 destinations

Couleur / noir & blanc / niveaux de gris
22 images par minute (300 dpi),
8 images par minute en recto verso
14 images par minute (300 dpi),
6 images par minute en recto verso
600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
300 dpi / 200 dpi
Texte, Photo, Texte + Photo et OCR
A3
PC, email, USB
Un port USB
TIFF (compression MMR/JPEG), PDF
(compression MMR/JPEG – PDF haute
compression), JPG, BMP

OPTIONS
Couvercle cache exposition
Chargeur de documents
recto verso
Magasin papier

Unité recto-verso
Meubles support

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales.
Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.
Les Olivetti d-Copia 1801MF et d-Copia 2201MF sont distribués par Olivetti S.p.A

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

Moins de 5,7 secondes (moins de 8,5
secondes depuis le chargeur de documents)
1-999 copies
600x600 dpi
256 niveaux
18/22 copies par minute
A3
De 25 à 400 % par pas de 1%
Auto, Manuel, 7 niveaux
Texte, Photo, Texte + Photo
Mode économie d’énergie, interruption de cycle,
numérisation continue, détection automatique
du format, Copie de pièce d’identité, Boîte
d’impression, recto-verso, modes 2 pages en
une ne et 4 pages en une, copie partagée,
effacement de bords et marges, mode ECOcopy,
10 programmes utilisateurs

Type H
DP-480, 50 feuilles RADF, formats du A5R
au A3, grammages de 45 à 160 g/m²
PF-480, (3 magasins optionnels maximum),
capacité 300 feuilles, formats du A5R au A3,
grammages de 64 à 105 g/m²
DU-480, formats du A5R au A3, grammages
de 64 à 105 g/m2
2 possibilités: meuble haut ou meuble bas

