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ineo 203
couleur | 20 ppm
monochrome | 20 ppm

Talentueux et simple
Pour une polyvalence parfaite
Si vous cherchez activement une plate-forme de communication à la fois composée de
fonctions sophistiquées et d’une prise en main rapide et simple, il est grand temps
d’examiner de près l’ineo+ 203. Sa sortie couleur et noir&blanc de premier ordre, sa
vitesse de 20 pages par minute, ses fonctions avancées en impression,
en copie, en numérisation et en fax, font de l’ineo+ 203 un véritable serveur
d’applications répondant aux besoins de tout groupe de travail.

A côté des fonctionnalités traditionnelles d’un système
multifonction, l’ineo+ 203 compte de nombreuses fonctions de
communication et de réseau qui le différencient de ses
concurrents. La fonctionnalité unique de boîte utilisateur –
jusqu’à 1000 boîtes individuelles, de groupes ou publiques, avec
des droits d’accès flexibles et des images en réduction pour la
pré-visualisation – apporte un nouveau degré d’efficacité au
niveau du stockage et de la gestion de l’information. Assurant
un réel gain de temps, des options de finition telles que la
perforation et la conception de livrets optimisent le processus
de production de documents. Les administrateurs quant à eux
apprécieront les fonctions d’administration réseau de l’ineo+
203, ses capacités de contrôle des périphériques et ses fonctions
de sécurité extrêmement fiables.

ineo+ 203 avec chargeur automatique de
documents (DF-611), module de finition embarqué
(FS-519), kit brochure (SD-505) et deux magasins
papier (PC-204)

SD-505
Kit brochure
Marquage du pli
Agrafage à cheval
Livrets 15 feuilles (60 pages)
AU-201
Authentification AU-101
Authentification
par carte sans
biométrique
contact

ML-501
MT-502

FK-502

Kit fax

Cases dédiées à

Unité fax

multiligne

l’impression
OT-602

4 x 125 feuilles A4

Réceptacle
DF-611

Additionnel

Chargeur automatique
PK-515

OC-507

FS-519

Module de

Couvre original

Module de finition

perforation

embarqué

4 trous

de documents 100 feuilles

EK-603
Interface
USB
MK-711

Tri décalé

Interface de connexion

Agrafage 1 et 2 points,

SA-501

50 feuilles

Accélérateur
WT-502

de scan

Tablette
Support
SC-503
Kit sécurité

BT-C1
Support pour
papier bannière
JS-505
Séparateur de travaux
(copie, impression,
PK-501

fax)

Module de
perforation
Pour FS-609

FS-609
Module de finition livrets
Agrafage 1 et 2 points,
50 feuilles
Livrets 15 feuilles
(60 pages)
PC-405

PC-204

PC-104

CD-26

Magasin grande

Magasins universels

Magasin universel

Meuble support

capacité

A5 – A3, 2 x 500 feuilles,

A5 – A3, 500 feuilles

A4, 2 500 feuilles,

64 – 256 g/m2

64 – 256 g/m2

64 – 256 g/m2

ineo+ 203 – Optimisez vos documents
et votre communication

ineo+ 203 avec chargeur automatique de documents (DF-611),
module de finition embarqué (FS-519), cases dédiées à
l’impression (MT-502) et magasin grande capacité (PC-405)

ineo+ 203

Émulation

Fonctionnalités copie

PCL 5c/6c, PostScript3

Mode chapitre, mode insertion de page et de

Interfaces

couverture, mode épreuve, ajustement de couleur,

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

programme, mode poster, tampon, création de

Type

Système d’exploitation

Console

Windows 2000/2003/XP/XP64

Vitesse copie / impression

Windows Vista 32/64

> A4

Mac OS 9.x/10.x

Jusqu’à 20 ppm en couleur

Unix/Linux

Jusqu’à 20 ppm en noir & blanc

Fonctionnalités d’impression

> A3

Impression directe de fichiers PCL, PS, XPS, TIFF,

Jusqu’à 12,5 ppm en couleur

PDF et PDF crypté

Fonctionnalités fax

Jusqu’à 12,5 ppm en noir & blanc
Technologie d’impression
Laser
Echelle

livrets…

CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)
Compatibilité
G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM
Vitesse du modem
Jusqu’à 33,6 Kbps

Impression depuis clé USB*

Dépôt-relève, émission différée, PC-Fax, réception

Mixmedia et Mixplex

dans boîte confidentielle, transfert vers e-mail, FTP,

Programmation d’impression

SMB

Surimpression, filigrane, bannière, protection
copie…

Jusqu’à 256 nuances

OPTIONS
> Chargeur-retourneur automatique de documents

Alimentation papier

CARACTÉRISTIQUES NUMERISATION

> Couvre original

> Standard : 1 150 feuilles (3 650 feuilles max.)

Modes de numérisation

> Module de finition embarqué avec agrafage 1 et 2

> Magasin universel, 500 feuilles

Standard : Scan to-e-mail/FTP/SMB/

(A5 – A3, 64 – 256 g/m2)
> Magasin universel, 500 feuilles
(A5 – A3++, 64 – 256 g/m2)
> Bypass 150 feuilles
(A6 – A3++, 64 – 271 g/m2) pour papier,
transparents, étiquettes, enveloppes
Format papier
Du A6 au A3++ (311 x 457 mm)
Formats personnalisés
Bannière (1 200 x 297 mm)
Surface d’impression

i-Fax/HDD/Mailbox, Scan Twain (PC/Mac)
Option : Scan to-USB
Résolution de numérisation
Max. 600 x 600 ppp
Vitesse de numérisation
Max. 70 opm (couleur/noir & blanc ; 300 ppp)
Formats des originaux
Du A5 au A3
Formats de numérisation
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF, PDF crypté

Max. 305 x 449 mm

Destinations de numérisation

Bannière 1 192 x 289 mm

2 100 destinataires (groupes inclus)

Préchauffage
Moins de 80 secondes
Dimensions (L x H x P)
643 x 770 x 852 mm (sans option)

Support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR
Chargeur de documents
> Chargeur-retourneur automatique (option)

points sur 50 feuilles, max. 1 200 feuilles
> Options pour le module de finition embarqué :
réceptacle additionnel de 200 feuilles, cases
dédiées (4 x 125 feuilles), kit brochure (15 feuilles,
60 pages), module de perforation (4 trous)
> Module de finition livrets avec agrafage 1 et 2
points sur 50 feuilles, livrets 15 feuilles, pli en 2,
max. 1000 feuilles
> Option module de finition livrets : module de
perforation (4 trous)
> Séparateur de travaux (200 feuilles max.)
> Magasin papier : 1 x 500 feuilles
(A5 – A3, 64 – 256 g/m2)
> Magasins papier : 2 x 500 feuilles
(A5 – A3, 64 – 256 g/m2)
> Magasin grande capacité 2 500 feuilles
(A4, 64 – 256 g/m2)
> Meuble support
> Interface de connexion pour kit fax / USB
> Unité fax et kit fax multiligne

Poids

> Du A5 au A3

Environ 99 kg (sans option)

> 100 feuilles, max. 210 g/m2

Consommation électrique

Multicopie

220 – 240V / 50/60Hz / 8A

1 – 999

> Kit d’authentification par carte sans contact

Moins de 1,5 KW (système)

Zoom

> Cartes Mifare pour authentification par carte sans contact

25 – 400% par pas de 0,1 %

> Kit de sécurité

CARACTÉRISTIQUES D’IMPRESSION
Contrôleur
Embarqué, 1 GHz
Mémoire
1 024 Mo, partagée avec le copieur
Disque dur 60 Go
Résolution
1 800 x 600 ppp
Protocoles réseau
IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP,
HTTP, IPP

Première copie A4
Moins de 11,7 sec. en couleur
Moins de 7,7 sec. en noir&blanc
Mémoire
1024 Mo de RAM

> Interface USB authentification biométrique /
impression directe
> Kit d’authentification biométrique

> Accélérateur de scan
> Tablette support

UTILITAIRES RÉSEAU
> Data Administrator
> NMU, Network Management Device Gateway

Disque dur

> NDPS Gateway

60 Go

> EMS Plug-ins

Résolution

> Unix / Linux Support

1 800 x 600 ppp

> Système de télémaintenance (option)
> Workware (option)
*option

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont
remplacées par la présente édition.
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