nt
re gagna
*L'équilib

*

www.develop-france.com

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

100% multifonction,
au format A4

Puissant, économique –
et compact
Comment votre bureau, votre groupe ou votre service réalise-t-il ses impressions,
ses copies, ses numérisations et ses fax ? Si vous avez utilisé jusqu’à présent
plusieurs équipements pour ces différentes opérations, l’heure est venue de
découvrir l’ineo+20 de Develop. Ce nouveau système multifonction vous permet
d’obtenir des sorties couleur et noir et blanc de haute qualité – à un prix
étonnamment bas. Vous maintenez ainsi des coûts de production documentaire
peu élevés, sans rien perdre en qualité.

Qualité professionnelle

Faibles coûts d’utilisation

Develop est réputé pour la qualité professionnelle de ses
produits et ce nouveau système multifonction n’échappe pas à
la règle. Bien que destiné à des groupes ou services de petite
taille, l’ineo+ 20 imprime, copie, numérise et faxe en vrai
professionnel et avec une qualité optimale. Cette performance
est due en partie au toner HD ineo composé de particules ultrafines qui permettent d’obtenir des images plus lisses et plus
naturelles, des dégradés plus riches et du texte plus net. Le
système ineo+ 20 a également l’avantage d’imprimer et de
copier 24 pages A4 par minute – vitesse idéale pour votre
environnement de bureau.

Les équipements multifonctions les moins chers se révèlent
souvent les plus coûteux dans la durée. Malgré un prix d’achat
peu élevé, leur utilisation sur l’ensemble de leur cycle de vie
s’avère très onéreuse. L’ineo+20 est au contraire conçu pour une
utilisation peu coûteuse, avec un prix par page imbattable.
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 formidable, avec un excellent rapport
qualité/prix.

4 besoins, 1 solution
Quelle que soit la fonction dont vous avez besoin – impression,
copie, numérisation ou fax – l’ineo+ 20 vous offre une multifonctionnalité parfaite, pour un encombrement minime.

Impressions remarquables
> Solution productive pour votre bureau : 24 ppm en couleur
ou en noir et blanc.

> Impression directe depuis une clé USB (optionnelle), pour
gagner du temps et de l’énergie.

> Pas d’attente, grâce à l’impression rapide de la première
page.

> Économie de papier avec l’impression recto-verso en
standard – rare dans cette catégorie d’équipements.

> Intégration facile dans les réseaux, grâce à une installation
simple « plug and play ».

Copies haut de gamme
> Nombreuses fonctions de « gros copieurs » - à portée de
>
>
>

main, sur votre bureau.
Économies, grâce à la reconnaissance automatique des
couleurs : le système n’utilise le toner couleur que
lorsqu’il en a besoin.
Gains de temps avec la fonction « numérisation unique,
impressions multiples » pour les copies en multiples
exemplaires.
Chargeur automatique de documents (recto verso)
de 50 pages intégré.

ineo + 20

Numérisation simple
> Jusqu’à 24 pages par minute en couleur ou en noir et blanc.
> Fonction de numérisation automatique très pratique, via le
>
>

chargeur-retourneur de documents.
Gains de temps avec le transfert vers email ou clé USB.
Documents numérisés dans des fichiers PDF, TIFF ou JPG.

Fax convivial
> Fonctions de fax professionnelles – idéales pour les groupes
de travail ou les petits services de l’entreprise.

> Mémoire fax utile, permettant de stocker jusqu’à 250 pages.
> Aucune perte de fax entrants s’il n’y a plus de papier.
> Envoi de fax facile, directement depuis votre ordinateur
>

ineo+ 20 avec magasin de 500 feuilles optionnel

personnel.
Fonctions intelligentes, telles que la transmission différée,
la renumérotation automatique et le carnet d’adresses.

ineo+20
Caractéristiques générales

Interfaces

Caractéristiques fax

Type d’équipement

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Compatibilité

Système de bureau (scanner intégré)

Pilotes

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Vitesse d’impression et de copie

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Volume/vitesse de transfert

> A4

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

33,6 Kbps, 3 secondes selon ITU N°1

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

Fonctions d’impression

Mémoire fax

Système d’impression

> Tri électronique, impression recto-verso,

6 Mo, jusqu’à 250 pages

mode couverture, filigranes, impression de

Laser

plusieurs pages sur une même feuille

Niveaux de gris

> Impression sécurisée et impression directe

256

des documents TIFF/PDF/JPG/XPS (option)

Fonctions de fax
Envoi différé, envoi de fax depuis un PC,
réception dans email

Alimentation papier

Options

> Standard : 350 feuilles, max. 850 feuilles

Caractéristiques scanner

> Magasin de 250 feuilles (A6-A4, 60–90 g/m2)
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> Bypass de 100 feuilles (A6-A4+, 60–210 g/m )
pour papier ordinaire, enveloppes, transparents
et papiers épais
Format du papier
Max. 216 x 356 mm
Surface d’impression
Max. 207,6 x 347,6 mm
Préchauffage
Moins de 58 secondes
Dimensions (L x H x P)
539 x 578 x 590 mm (sans options)
Poids
Environ 55 kg (sans options)

Type de numérisation
Numérisation avec transfert vers
email/FTP/SMB/USB, Scan TWAIN,
Scan Windows WIA

> Magasin de 500 feuilles (A4, 60-90 g/m2)
> Extensions mémoire de 256/512 Mo
> Disque dur de 40 Go
> Adaptateur carte CF
> Meuble support

Résolution
Max. 600 x 600 ppp

Outils de production

Vitesse de numérisation

> Gestion de documents Workware (option)

Max. 24 ppm

> Enterprise Device Manager

Taille des originaux

> NDPS Gateway

Du A5 au A4

> EMS Plug-in

Formats des numérisations
PDF, JPEG, TIFF
Adresses de numérisation
Max. 220

Alimentation électrique
220 V / 50 / 60Hz

Caractéristiques copieur
Chargeur de documents

Caractéristiques d’impression

> Chargeur-retourneur de documents (standard)

Contrôleur

> 50 feuilles (50–128 g/m2)

> Contrôleur intégré à 500 MHz

> Du A6 au A4

Mémoire

Sélection du nombre de copies

Le contrôleur utilise la mémoire du système

1 à 99

> 256 Mo de RAM, max. 768 Mo

Zoom

> Disque dur de 40 Go optionnel

25 à 400 % par pas de 1 %

Résolution

Première copie A4

Max. 9600 x 600 ppp

28/25 secondes (couleur/noir & blanc)

(avec technologie Contone)

Mémoire

Protocoles réseau

256 Mo de RAM, max. 768 Mo

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

Disque dur

HTTPS

Disque dur de 40 Go optionnel

Émulations

Résolution

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

600 x 600 ppp
Fonctions de copie
Tri électronique, recto-verso, 2/4 pages sur 1
feuille

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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