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ineo+ 20P
imprimante laser couleur et monochrome | 24 ppm

La performance à
vos côtés

L'impression maîtrisée
Si votre bureau, votre groupe de travail ou votre petit service recherche une
imprimante puissante mais de petite taille qui s’installe aisément sur une
table, l’ineo+20P de Develop est la solution idéale. Ce système imprime en
effet comme un professionnel en noir et blanc ou en couleur, tout en restant
extrêmement économique. Vous bénéficiez ainsi d’un excellent rapport
qualité/prix.

Qualité remarquable

Fonctionnement économique

Les imprimantes de bureau de Develop sont réputées pour leur
qualité et l’ineo+ 20P ne fait pas exception. Bien que destiné à
des groupes ou services de petite taille, le système ineo+ 20P
imprime 24 pages A4 par minute, sans aucun compromis sur la
qualité. Son impression en 600 ppp est renforcée par la
technologie PhotoArt-9600 Contone 4-bits pour produire une
résolution réelle de 9600 ppp, avec des points plus fins,
davantage de détails et des couleurs plus précises. Ces
caractéristiques font de l’ineo+ 20P une imprimante idéale pour
réaliser de remarquables rapports, des présentations
convaincantes, de belles cartes de visite et d’autres documents
professionnels.

Les imprimantes de bureau bon marché se révèlent souvent les
plus coûteuses dans la durée : leur prix d’achat est certes peu
élevé, mais leur utilisation sur l’ensemble de leur cycle de vie
s’avère très onéreuse. L’ineo+20P est au contraire conçu pour
une utilisation extrêmement peu coûteuse, avec un prix par
page imbattable. Cette imprimante est en outre dotée de
fonctions telles que la limitation de l’accès et le suivi des
volumes qui permettent de maîtriser les coûts d’impression.
Ajoutez à cela la possibilité de bénéficier d’un support et d’un
service professionnels auprès de votre revendeur Develop et
vous disposez d’une offre remarquable, avec un excellent
rapport qualité/prix.

Concentré de puissance
Pour obtenir des impressions professionnelles de la plus
haute qualité, il est bon d’avoir un partenaire efficace et
partageant vos exigences : c’est le cas de l’ineo+ 20P, une
imprimante compacte et performante.

Performance haute qualité
> Impression rapide et économique à la vitesse de 24 ppm
en noir et blanc ou en couleur

> Économie de papier avec l’impression recto-verso standard,
sans perte de vitesse – caractéristique rare

> Une qualité d’impression saisissante pour tous les
>
>

documents professionnels
Puissant processeur ineo prenant en charge les formats PS,
PCL et XPS (avec disque dur optionnel)
Fonctionnement silencieux – ne vous dérange pas dans
votre travail

Flexibilité pratique
> Imprime sur un grand choix de papiers, jusqu’à 210 g/m2
(ex. : enveloppes)

> Connexions USB et Ethernet standard – idéales pour l’environnement de bureau

ineo + 20p

> Impression directe depuis une clé USB (optionnelle) pour
gagner du temps et faciliter votre travail

> Impression sécurisée (optionnelle) pour préserver la confidentialité des documents

Intégration et commande faciles
> Intégration parfaite dans quasiment tout type de réseau,
>
>
>
>

ineo+ 20P avec magasin supplémentaire de 500 feuilles

grâce à la fonctionnalité « plug & play »
Compatibilité avec les environnements Windows, Mac,
Linux et Citrix
Limitation de l’accès et suivi des volumes pour maîtriser les
coûts
Gestion web des équipements pour les administrateurs
réseau, qui peuvent ainsi gagner du temps
Logiciels gratuits et optionnels pour optimiser votre flux de
production

ineo+20P
Caractéristiques générales

Caractéristiques d’impression

Options

Type d’équipement

Contrôleur

Magasin de 500 feuilles (A4, 60-90 g/m2)

Système de bureau (imprimante)

Contrôleur à 500 MHz

Extension mémoire de 256/512 Mo

Vitesse d’impression

Mémoire

Disque dur de 40 Go

A4

256 Mo de RAM, max. 768 Mo

Adaptateur carte CF

Max. 24/24 ppm (couleur/ noir & blanc)

Disque dur de 40 Go optionnel

Système d’impression

Résolution

Laser

Max. 9600 x 600 ppp

Data Administrator

(avec technologie Contone)

Enterprise Device Manager

Alimentation papier

Protocoles réseau

Standard : 350 feuilles, max. 850 feuilles
2

IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, HTTP,

2

Magasin de 250 feuilles (A6-A4, 60–90 g/m )
Bypass de 100 feuilles (A6-A4+, 60–210 g/m )

HTTPS

pour papier ordinaire, enveloppes, transparents

Émulations

et papiers épais

PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (avec disque dur optionnel)

Format du papier

Interfaces

Max. 216 x 356 mm

Ethernet 10/100/1000 BaseT, Parallèle, USB 2.0

Surface d’impression

Pilotes

Max. 207,6 x 347,6 mm

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Préchauffage

Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Moins de 13 secondes

Fonctions d’impression

Dimensions (l x h x p)

Impression recto-verso, mode couverture,

469 x 385 x 536 mm (sans options)

filigranes, impression de plusieurs pages sur

Poids

une même feuille

Environ 34,5 kg (sans options)

Options : Impression sécurisée et impression

Alimentation électrique

Outils de production

NDPS Gateway
EMS Plug-in

directe des documents TIFF/PDF/JPG/XPS

230 V / 50 / 60 Hz

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.
Imprimé en France – 04/09
Certaines illustrations produit contiennent des accessoires
optionnels.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis.
Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font
référence à du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie
ou l’impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou
imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.
Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.
Toutes les marques et noms de produits peuvent être des
marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur
respectif et sont par la présente reconnus.
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