ineo 160
monochrome

compact économique multifonction simple

Une imprimante laser noir et blanc qui produit jusqu’à 16 pages par
minute et vous offre les fonctions photocopieur et scanner ne serait-elle
pas trop encombrante ou trop chère pour une petite société, une entreprise qui débute, un bureau personnel ou un lieu de travail local ? Pas le
Develop ineo 160. Avec sa conception compacte, son faible encombrement à la base et sa fonctionnalité convaincante, cet appareil remplissant
les fonctions d’imprimante, photocopieur et scanner représente l’investissement idéal en matière de technologie numérique de bureau.

Conception
compacte
Bien qu’il combine les fonctions d'imprimante,
photocopieur et scanner, le Develop ineo 160
prendra étonnamment peu de place dans votre
bureau. En fait, si vous aviez au préalable un
photocopieur et une imprimante séparées, vous
gagnerez énormément de place. Le faible
encombrement de cette machine signifie également que vous pouvez la placer dans un coin de
votre bureau. Ainsi, vous ne la remarquerez que
lorsque vous l’utiliserez !

Fonctionnement
économique
Son rapport qualité/prix constitue l’un des principaux atouts du Develop ineo 160. Son faible
prix d’achat et son coût de fonctionnement économique s’associent pour rendre attractif le coût
global de cette machine multifonction. Un autre
avantage réside dans le fait que vous n’aurez
besoin que d’un seul jeu de consommables pour
photocopier, télécopier et numériser. Le remplacement des consommables est une tâche dont
vous pouvez facilement vous acquitter vousmême. Ici, aucun frais de gestion «caché» !

Souplesse
d’utilisation
Compact et économique, d'accord. Mais vous
vous demandez probablement comment le
Develop ineo 160 se comporte en tant qu'imprimante, photocopieur et scanner. La réponse est
simple, comme tout ce qui a trait à cette machine : bien ! Il imprime jusqu’à 16 pages A4 par
minute en qualité laser et possède certaines
fonctions telles que l’impression N en 1 qui permet d’imprimer jusqu’à 16 pages sur une seule
feuille (ce qui facilite l’archivage), un pilote
d’imprimante susceptible d’appliquer du filigrane sur les documents et une fonction de tri
capable d’empiler vos impressions en différents
jeux. Les fonctions de copie numérique de la
machine incluent un tri électronique et la capacité de reproduire deux originaux sur une seule
page. La caractéristique exceptionnelle de
numérisation réside dans sa capacité à scanner
en couleur. Vous pouvez également commencer
une nouvelle tâche pendant qu’une autre est en
cours. Un vrai gain de temps !

Facilité
d’utilisation
Toutes les personnes travaillant à leur domicile
ou dans une petite entreprise veulent des
machines faciles à utiliser, en particulier si celles-ci peuvent imprimer, copier et numériser. Le
Develop ineo 160 est conçu dans une optique de
simplicité avec un tableau de commande clair et
des instructions faciles à comprendre. Aucune
formation particulière n’est requise pour utiliser
cette machine multifonction !
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Develop ineo 160
la machine multifonction pour les bureaux personnels et les petites
entreprises.

ineo 160

Caractéristiques scanner
Type de numérisation
TWAIN-Scan standard (couleur via USB)
Résolution de numérisation
600 ppp maxi.
Vitesse de numérisation

Caractéristiques générales

4 originaux par minute maxi.

Type
Système de bureau / de console

Format des documents

(scanner intégré)

A5 au A4

Vitesse copie / impression

Caractéristiques copieur

16 pages A4 maxi. par minute
Chargeur de documents (en option)

Système exposition du tambour

A5 au A4

Laser

Chargeur de documents (50 feuilles, 128 g/m2

Demi-teintes

maxi.)

256

Sélection nombre de copies

ineo 160
Alimentation papier

> Standard: Capacité de 260 feuilles (jusqu’à 760

1-99

Zoom

maxi.)

> Magasin 250 feuilles (A5-A4, 60-90 g/m2) pour
papier normal

25-400 % par pas de 0,1 %
Première copie A4

> By-pass de 10 feuilles (A6-A4, 60-160 g/m2)

après moins de 10 secondes (160/160P)

pour papier normal, papier cartonné, transpa-

après moins de 13 secondes (160F)

rents, autocollants, jaquettes, cartes postales,

Mémoire du copieur

papier recyclé

16 Mo (> 20 feuilles A4, toner 6%), 48 Mo RAM

Durée de préchauffage

maxi. (> 200 feuilles A4, toner 6%)

moins de 25 secondes

Résolution

Dimensions (L x H x P)

600 x 600 ppp maxi.

520 x 408 x 522 mm (sans options)
Poids

Options

Environ 15 kg (sans options)

Chargeur de documents

Alimentation électrique

> Chargeur de documents 500 feuilles (A5-A4,
60-90 g/m2) pour papier normal

220-240 V, 50/60 Hz

> Meuble
> Extension de mémoire 32 Mo RAM

Caractéristiques d’impression

> Compteur mécanique

Contrôleur
Pilote GDI standard
Mémoire
Utilise la mémoire du copieur
Résolution
600 x 600 ppp maxi.
Interfaces
Standard : Parallèle / USB 1.1
Pilote d'impression
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003
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Les données techniques sont valables pour cette édition – toutes les publications antérieures, ainsi que les spécifications
qu'elles contiennent, sont désormais considérées comme non
valables. Certains noms représentent des marques ou des
marques déposées des fabricants respectifs. Develop n’assume aucune responsabilité et n’assure aucune garantie vis-àvis de ces produits. Toutes les caractéristiques liées aux capacités du chargeur de documents, des magasins papier et des
accessoires de finition sont valables pour un grammage de 80
g/m2 dans la mesure où aucune autre spécification n’apparaît.
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