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Diagramme des options

Fonctions pour le traitement de finition

Recto/verso Agrafage 
d’angle 

(hors-ligne)

Légende

 Équipement 
requis

 Option
 Option pouvant 

être installée 
uniquement 
avec l’option 
figurant au-
dessus

Unité de purification de 
l’air  CU-202
Kit de montage  
MK-P09

Divers2

Bureau  
WT-P03

Clavier numérique 
KP-P03

Meuble bas 
DK-P04x

Alimentation3

Sortie4

Unité de réglage de la 
hauteur  
PF-P22

Magasin à papier  
PF-P20

Agrafeuse hors-ligne  
FS-P04

1

2

Adaptateur WiFi  
UK-221

Interface NFC  
EK-P10
Câble d‘interface pour 
modem CSRC  
EK-P11

Support de clavier 
KH-P02

Connectivité1

3

4

Authentification 
biométrique  
AU-102
Lecteur de cartes 
d’identification
Kit de montage  
MK-P08

ou

Carte hôte USB  
EK-P08
Carte hôte USB  
EK-P09

ou
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Description

Données techniques

Connectivité

Adaptateur WiFi UK-221 Modes WiFi et point d’accès WiFi
Carte hôte USB EK-P08 Interface pour clavier USB
Carte hôte USB EK-P09 Interface pour clavier USB avec Bluetooth
Interface NFC EK-P10 Pour la connexion avec des systèmes mobiles 

Android
Câble d‘interface EK-P11 pour 
modem CSRC

Connexion modem GPRS pour CSRC

Authentification biométrique 
AU-102

Scan des veines du doigt

Lecteur de cartes d‘identificationDifférentes technologies de cartes
Kit de montage MK-P08 Kit d’installation pour le lecteur de cartes 

d‘identification

Divers

WT-P03 Plateau Support possible pour les systèmes 
d’authentification

KP-P03 Clavier numérique (Matériel) pour la saisie de chiffres
KH-P02 Support de clavier Support pour le clavier USB
CU-202 Unité de purification 
de l‘air

Amélioration de la qualité de l’air intérieur par 
réduction des émissions

Kit de montage MK-P09 Kit d‘installation pour l‘unité de purification de l‘air

Alimentation
PF-P20 Bac à papier 500 feuilles, A4, de 60 à 90 g/m²
Unité de réglage de la hauteur 
PF-P22

Pour adapter la hauteur de travail à un niveau 
confortable pendant l‘exploitation

Meuble bas DK-P04x Rangement du papier et des consommables

Sortie
FS-PO4 Agrafeuse externe Agrafage hors-ligne pour 20 feuilles

Caractéristiques techniques du système
Affichage / Résolution 7” / 800 x 480
Mémoire système (standard / 
max.)

3 072 Mo

Disque dur 8 Go (standard)
Interfaces Ethernet 10/100/1000-Base-T; USB 2.0; 

WiFi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  

HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Capacité en papier
(standard / max.)

600 feuilles/1 100 feuilles

Bacs à papier (standard) 1 x 500 feuilles, A6–A4, formats définis par 
l’utilisateur, 60 à 210 g/m²

Bacs à papier (option) 1 x 500 feuilles, A4, 60 à 90 g/m²
Bypass 100 feuilles; A6–A4; formats définis par 

l’utilisateur; 60 à 210 g/m²
Recto/verso A4; 60 à 210 g/m²
Traitement de finition (option) Groupe; trier; agrafer (hors-ligne)
Capacité de sortie (standard) Max. 250 feuilles
Volume d’impression (mensuel) Recomm.: 6 500 pages; max.¹ 96 000 pages
Durée de vie du toner Noir jusqu’à 13 000 pages

CMY max. 9 000 pages
Durée de vie de l‘unité 
d‘imagerie

Noir jusqu’à 154 000 pages (unité d‘imagerie)
CMY max. 55 000 pages (unité d‘imagerie)

Consommation 220–240 V / 50/60 Hz, moins de 1,45 kW
Dimensions (l x P x H) 420 x 528 x 473 mm (sans options)
Poids Env. 33,2 kg (sans options)

IMPRESSION

Technologie de l’image  Laser
Technologie des toners Toner polymérisé HD
Résolution d’impression 1 800 (équivalent) x 600 ppp; 1 200 x 1 200 ppp
Vitesse d’impression A4 (noir/
couleur)

Jusqu’à 33/33 pages/min

1ère  impression A4 
(noir/couleur)

8,7/9,6 s; temps de préchauffage env. 13 s en noir et 
blanc; 15 s en couleur²

Langages de description de pagePCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Système d’exploitation Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); 
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; 
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 
Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou plus 
récent; Unix; Linux; Citrix

Polices d’impression 80 PCL Latin; émulation 137 PostScript 3 Latin

Impression mobile AirPrint (iOS); Mopria (Android);
ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);
authentification et appariement mobiles (iOS/
Android)
En option: WiFi Direct



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
Fonctions de sécurité (standard) ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en cours 

d’évaluation); filtrage IP et désactivation des ports; 
communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2; 
prise en charge d’IPsec; prise en charge d’IEEE 
802.1x; authentification des utilisateurs; journal 
d’authentification; impression sécurisée; Kerberos; 
suppression automatique des données en mémoire; 
cryptage des données d’impression utilisateur

Facturation (standard) Jusqu’à 100 comptes utilisateur;
prise en charge de l’Active Directory
(nom d’utilisateur + mot de passe)

Fonctions de facturation 
(option)

Authentification biométrique (scan des veines du 
doigt);
authentification de cartes d‘identification (lecteur de 
cartes d‘identification); authentification par système 
mobile (Android/iOS)

Logiciel store+find (opt.); convert+share (opt.); Device 
Manager; Box Operator; Data Administrator 
(comptes d’utilisateurs et centres de coûts); 
solutions de cartes (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Un cycle de maintenance est nécessaire lorsque le volume maximal est atteint en l’espace d’une 
année.

² La durée de préchauff age peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et du 
comportement d’utilisateur.
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Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
faigle.ch

Nos solutions

Avec notre portefeuille 
optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d‘entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos 
documents ainsi que vos processus.

� Gestion numérique des données et des documents
� Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur

mesure adaptées aux processus

Solutions d‘impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau 
supérieur.

� Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de
gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire

� Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes per-
mettant d’obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de 
votre correspondance.

� Numérisation externalisée de l’entrée physique du courrier
� Externalisation de l’impression et de l’envoi
� Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99




