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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
LARGE ÉCRAN TACTILE COULEUR PERSONNALISABLE

QUALITÉ D’IMPRESSION JUSQU’À 1200 x 1200 DPI

TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE DE 20 SECONDES

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE FINITION

VITESSE DE SCAN DE 80 À 160 OPM

TRÈS FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

GRAMMAGES PAPIER DE 52 À 300 G/M²

POLICES UNICODE, CODES-BARRES, OCR-A

STATIONS D’IMPRESSION MULTIFONCTIONS
Grâce à leurs puissantes capacités de traitement, les
nouveaux systèmes multifonctions Olivetti d-Color
MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 apportent à vos
utilisateurs un outil de gestion globale du document
dans leur entreprise.
Que ce soit à l’aide de son large écran tactile couleur de
9 pouces ou depuis votre poste de travail, vous piloterez
de façon instinctive et ultra rapide votre multifonction
Olivetti. Disponibles quasi instantanément, les d-Color
MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 se font oublier
en vous offrant une multitude de possibilités en termes
de traitement de vos documents.
Impression, copie, numérisation, stockage, télécopie,
finition, (…) ce sont les solutions d’impression
multifonctions Olivetti qui s’adaptent à vos méthodes de
travail et à vos spécificités métiers et non l’inverse !
RESPECT DE LA QUALITÉ DE VOS DOCUMENTS
Dotées en standard des langages d’impression PCL6,
PCL5e/c, PostScript 3 et XPS, les nouvelles solutions dColor Olivetti garantissent à vos impression la plus grande
fidélité, et ce sur des niveaux de résolution allant jusqu’à
1200x1200 dpi. Le toner polymérisé composé de micro
particules uniformes permet un rendu optimal de vos
documents.
Les professions graphiques pourront, en outre, se doter
d’un contrôleur d’impression Fiery (uniquement pour les
d-Color MF282 et 362) qui leur offrira ses célèbres et
puissantes possibilités graphiques.

SECURITÉ ET AUTHENTIFICATION
Destinés à une utilisation partagée entre plusieurs
utilisateurs, les multifonctions Olivetti d-Color MF222, dColor MF282 et d-Color MF362 apportent un niveau de
sécurité totalement paramétrable selon vos besoins.
Ainsi, l’authentification pourra être effectuée de façon
biométrique, par carte ou par code, réservant des droits
différents pour chaque utilisateur si vous le souhaitez.
NUMERISATION DE VOS DOCUMENTS A LA CARTE
En fonction du chargeur de documents que vous aurez
choisi, les d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color
MF362 numériseront vos documents couleur ou noir et
blanc à des cadences pouvant aller jusqu’à 80 ou 160
originaux par minute !
Vous aurez la possibilité d’utiliser de très nombreuses
possibilités de scan, selon vos exigences : les classiques
Scan-to-email (scan-to-Me), Scan-to-FTP et Scan-to-SMB
(scan-to-Home), mais aussi le Scan-to-Box, Scan-toWebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-USB et Scan TWAIN
sont là pour vous apporter entière satisfaction.
Vous disposerez également d’une grande souplesse en
termes de formats de fichiers, facilitant ainsi la gestion
ultérieure de vos documents après leur numérisation.
BOITES UTILISATEURS
Stockez vos documents directement sur le disque dur de
vos solutions multifonctions Olivetti en gérant leur accès
de façon totalement personnalisée (jusqu’à 3000
documents ou 10000 pages).

PRODUCTIVITÉ pour une utilisation
départementale partagée.

COMPACITÉ: un concentré
d’efficacité sur moins d’1m² !

FACILITÉ D’UTILISATION, grâce au
large écran tactile personnalisable.

ECONOMIES D’ÉNERGIE ET PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Les multifonctions Olivetti d-Color MF222, d-Color MF282
et d-Color MF362 sont dotés d’une technologie de fusion
du toner à basse température qui permet de réduire la
consommation d’énergie de façon significative et de
racourcir les temps de préchauffage. Vos systèmes
Olivetti sont donc disponibles plus rapidement et
consomment moins d’énergie !
Conformément aux normes environnementales en
vigueur, ces solutions d’impression ont été conçues de
façon à privilégier les matières recyclables. D’autre part,
nous sommes soucieux de permettre aux utilisateurs un
plus grand confort d’utilisation en leur proposant des
systèmes sans cesse plus silencieux.

GESTION DES SUPPORTS PAPIER ET FINITION
Ces solutions multifonctions couleur vous permettent de
laisser libre court à votre créativité en vous offrant la
possibilité d’utiliser de très nombreux supports
d’impression en provenance de multiples sources (jusqu’à
3650 feuilles en poste).
Du papier fin recyclé (dès 52 g/m²) aux très forts
grammages (jusqu’à 300 g/m²), vos travaux seront
reproduits de façon résolument professionnelle sur des
formats allant jusqu’au SRA3 (320 x 450mm) depuis les
magasins papier, ou bien même sur des banderoles d’une
longueur allant jusqu’à 1,20 mètre depuis le by-pass !
Tri, agrafage multi-points, perforation, réalisation de
livrets, les différentes options de finition vous donnent
de nombreuses possibilités pour la personnalisation de
vos documents.

OPTIONS
OPTIONS CONTROLEUR D’IMPRESSION :
IC-414 Contrôleur d’impression Fiery
(uniquement pour d-Color MF282 et 362)
VI-506 Interface video (obligatoire pour
Contrôleur Fiery)

DF-701
Chargeur de documents
dual scan

PK-520
Kit perforation

OPTIONS FAX :
FK-511 Kit Fax
SP-501 Unité tampon
Spare Marker Tampon de rechange

DF-624
Chargeur de documents

OC-511
Couvre original

SD-509
Kit livret

WT-506
Tablette latérale
FS-534
Finisseur agrafeur 50 feuilles

PK-519
Kit perforation

BT-C1
Support bannière

FS-533
Finisseur interne

OPTIONS DE SECURITE :
AU-102 Authentification biométrique
AU-201 Authentification par carte
MK-735 Kit de montage pour authentification
part carte
SC-508 Kit de sécurité
EK-606 Option ports USB
EK-607 Option ports USB & Bluetooth
i-OPTIONS :
LK-101 v3 Web Browser*
LK-102 v3 Encryptage PDF, PDF/A*
LK-105 v3 Searchable PDF*
LK-106 Polices codes barres*
LK-107 Police Unicode*
LK- 108 Police OCR *
*UK-204 Mémoire supplémentaire obligatoire
AUTRES OPTIONS
KH-102 Clavier externe

JS-506
Séparateur de travaux

PC-110
1xcassette universelle

PC-210
2xcassettes universelles

PC-410
Cassette grande capacité

DK-510
Meuble

GENERAL

IMPRIMANTE

Type

Bureau

Résolution

1800 x 600 dpi et 1200 x 1200 dpi

Technologie

Laser

Processeur

Mémoire

2 Go en standard

D-Color MF222 : MPC8536 à 800MHz
D-Color MF282 et D-Color MF362 : MPC8536 à
1.0GHz

Niveaux de gris

256

Langages d’impression

PCL6 (Ver. 3.0), PCL5e/c, PostScript 3 (3016), XPS
Ver. 1.0

HDD

250 Go
Systèmes d’exploitation

Interfaces

10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, USB 1.1/2.0,
USB Host

Sortie de la 1ère page A4
(secondes)

D-Color MF222 : 7,5s en N&B et 11s en couleur
D-Color MF282 : 5,9s en N&B et 7,7s en couleur
D-Color MF362 : 5,3s en N&B et 6,9s en couleur

Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008
(R2)
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix

Vitesses de copie et impression
couleur et N&B

D-Color MF222 : 22 ppm en A4 et 14 ppm en A3
D-Color MF282 : 28 ppm en A4 et 14 ppm en A3
D-Color MF362 : 36 ppm en A4 et 18 ppm en A3

Polices

80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin

Protocoles

TCP/IP, IPX/SPX (NDSupport), SMB (NetBEUI),
LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP

Fonctions d’impression

Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF
cryptés et suite OOXML (docx, xlsx, pptx),
Mixmedia et mixplex, programmation,
surimpression, onglets, protection copie, copie
carbone.

Systèmes d’exploitation

Windows XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7
(32/64bit)

Vitesses de copie et impression
en recto verso A4 (couleur et
N&B)

D-Color MF222 : 22 ppm
D-Color MF282 : 28 ppm
D-Color MF362 : 36 ppm

Formats originaux

A5 – A3

Formats papier

A6 – SRA3, papiers personnalisés, papier bannière
max. 1200 x 297 mm

Grammages papier

By-pass : 60 à 300 g/m²
Magasins : 52 à 256 g/m²

Capacité papier

Standard :
2 x 500 feuilles (A5 – A3 et A5 – SRA3) et By-pass
de 150 feuilles
Options :
Magasin 1 x 500 feuilles (A5 – A3)
Magasin 2 x 500 feuilles (A5 – A3)
Magasin grande capacité 2500 feuilles (A4)

SCANNER
Type

Scanner couleur

Résolution

600 x 600 dpi maximum

Vitesse de numérisation

Jusqu’à 80 ou 160 originaux par minute en fonction
du chargeur de documents

Types de scan

TWAIN; Scan-to-email (scan-to-Me); Scan-to-FTP;
Scan-to-SMB (scan-to-Home); Scan-to-Box; Scanto-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB

Recto verso automatique

Formats : du A5 au SRA3
Grammages : de 52 à 256 g/m²

Temps de préchauffage

Environ 20 secondes

Alimentation électrique

220 - 240 V / 50/60 Hz / 8 A

Destinataires

2000 + 100 groupes (compatibilité LDAP)

Consommation électrique

1.58 kW maxi

Formats de fichier

Dimensions (LxPxH)

615 x 685 x 779 cm (hors chargeur et magasins
supplémentaires)

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF
Compact; PDF crypté; PDF interrogeable (option)
XPS; XPS compact; PPTX et PPTX interrogeable
(option)

Poids

Environ 85 kg

Pilotes

Network TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver,

COPIEUR

TELECOPIEUR (option)

Résolution

600 x 600 dpi

Compatibilité

Super G3

Multicopie

1 à 9999 copies

Transmission

Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax

Zoom

25 à 400% par pas de 0,1%

Résolution

Jusqu’à 600 x 600 dpi en mode ultra fin

Fonctions copie

Chapitre, couverture et page d’insertion - Mode
copie - Copie d’épreuve (en impression et depuis
l’écran en mode numérisation) – Ajustement - Mode
poster – Répétition d’images – Superposition Tampons - Protection copie

Modes de compression

MH; MR; MMR; JBIG

Vitesse modem

2.4 to 33,6 kbps

Destinataires en mémoire

2000 + 100 groupes

Fonctions

Sélection, Décalage horaire; PC-Fax, réception
dans une boîte confidentielle; Réception d'e-mail /
FTP / SMB; jusqu'à 400 programmes

BOITES UTILISATEURS

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) Italie
www.olivetti.fr

Capacité de stockage

Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages

Types de boîtes utilisateurs

Public, personnel (avec un mot de passe ou
authentification), groupe (avec authentification)

Fonctionnalités

Impression sécurisée; Impression PDF crypté;
Réception fax; Interrogation fax; Réimpression;
Combinaison; Téléchargement; Envoi (e-mail / FTP
/ SMB et Fax)

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 d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 sont distribués par Olivetti S.p.A

