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ineo 163/213
monochrome | 16/21 ppm

De multiples
fonctionnalités.

Que vous travailliez à domicile ou dans une PME/PMI, l’optimisation de
l’espace est pour vous une question capitale. Les plates-formes multifonctions
doivent être alors capables de gérer impressions, copies, numérisations et télécopies ;
le tout de manière économique bien sûr. Vous ne cherchez donc pas un énième outil
4 en 1 mais bel et bien un système répondant de manière adéquate à vos attentes
et plus encore. Les performances de l’ineo 163/213 en impression et copie A3,
ses fonctions de gestion de comptes, ses capacités de numérisation en réseau vous
permettront d’effectuer toutes vos tâches bureautiques. Convivial et économique,
l’ineo 163/213 de DEVELOP sera apprécié de tous les utilisateurs.

Les PME/PMI, les utilisateurs de copieurs
analogiques ou d’imprimantes jet
d’encre, recherchant à la fois davantage
de fonctionnalités ainsi qu’un gain de
temps, d’espace et d’argent trouveront
réponse à leurs exigences ; les
administrateurs souhaitant mettre en
place l’impression et la numérisation en
réseau ou encore les entreprises de taille
moyenne nécessitant plus que le
traditionnel format A4 auront comme
solution l’ineo 163/213. Ce système
multifonction offre à tous une valeur
ajoutée pour un coût modéré.

ineo 163 avec chargeur automatique de documents DF-502,
multi-bypass MB-501 et petit magasin SCD-21 équipé
de deux magasins papier PF-502.

Vos avantages
> Des performances efficaces
pour des fonctions essentielles
> Flux de travaux rationalisé
> Plus grande productivité
> Convivialité
> Economique
> Nombreuses options en termes
de fonctionnalités réseau
et communication

Petit en taille,

grand en
fonctionnalités
Une modularité intelligente
> Le copieur imprimante numérique fournit 16 ou 21 pages A4 par minute –
idéal pour les applications quotidiennes

> Carte réseau optionnelle pour l’impression et la numérisation en réseau,

>
>
>
>

comme par exemple Scan to e-mail (numérisez puis envoyez par e-mail),
Scan to FTP (numérisez vers un serveur FTP) ou Scan Twain (numérisez à
partir de votre PC)
Fax haut de gamme en option, avec Super G3 et fax Internet (i-Fax)
Option de chargeur automatique de documents assurant un gain de temps
Option recto verso pour des économies de papier (ineo 213 uniquement)
Mémoire vive de 32 Mo en standard, 128 Mo en option

Fonctionnement économique
>
>
>
>

Un seul jeu de consommables pour imprimer, copier, faxer et numériser
Economique en toner
Gestion efficace acceptant jusqu’à 50 comptes pour l’impression et la copie
Limitations des comptes au cas par cas

Convivialité
> Panneau de commande simple et intuitif
> Choix de numérotations abrégées (240 numéros) et de numérotations « Une
Touche » (32 numéros) pour les fax et les e-mails

> Les formats de papier non standard peuvent être utilisés à partir du bypass
> Design ergonomique, réapprovisionnement en toner simple
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Disponible en version française

Panneau de
numérotation
« Une Touche »
pivotant
Davantage de numéros
« Une Touche » dans un
plus petit espace

Ecran LCD
quatre lignes
Avec rétro éclairage

Saisie plus simple
Avec numérotation abrégée
et touches Annuaire

Ce nouveau panneau de commande et l’interface utilisateur du pilote d’imprimante
garantissent une grande simplicité d’utilisation. Les utilisateurs seront
immédiatement à l’aise.

Plus qu’un appareil

multifonction
Gain d’espace,
de temps et d’argent
Jusqu’à présent, les PME/PMI étaient
généralement équipées d’une
imprimante, d’un fax et d’un copieur.
Elles sont aujourd’hui de plus en plus
nombreuses à rechercher une solution
plutôt qu’une simple suite de
fonctionnalités. Fiabilité, facilité
d’utilisation, excellente qualité
d’impression et service support sûr sont
devenus les maîtres mots.
Plate-forme multifonction,
le DEVELOP ineo 163/213 répond à toutes
ces exigences.

ineo 213 avec chargeur automatique de documents rectoverso DF-605, unité recto-verso AD-504, multi-bypass MB501 et meuble support SCD-21 équipé de quatre magasins
papier PF-502

Avantages multiples
La multifonctionnalité est parfois
considérée comme un handicap – ceci
parce que de nombreux systèmes
multiplient les fonctionnalités au
détriment des performances. L’ineo
163/213 s’inscrit différemment. Il offre
tous les avantages de la
multifonctionnalité sans aucun
compromis au niveau des performances.
Impression GDI et copie de premier ordre,
mise en réseau optimisée,
communications de bureau, ressources
d’informations partagées, productivité
améliorée, simplicité d’utilisation et
faibles coûts d’exploitation – précisément
le type d’avantages souhaités dans
n’importe quelle entreprise.

DF-502
Chargeur automatique
de documents

DF-605 +
kit de montage MK-501*
Chargeur-Retourneur
de documents

OC-504**
Couvre Original

AD-504*
Unité recto-verso

JS-503
Séparateur de tâches
SF-501
Réceptacle à décalage

MB-501
Multi-bypass
IC-206
Contrôleur d’impression PCL
NC-503
Carte réseau
FK-506
Unité de fax
EM-103
Extension de mémoire copie/fax
(128 Mo)
MC-503
Compteur mécanique

PF-502
Magasin papier

SD-21 + 1 x PF-502
Meuble support haut

SD-21 + 2 ou 3 x PF-502
Meuble support bas

SD-21 + 4 x PF-502
Plateau de mise à niveau

*uniquement sur l’ineo 213
**standard sur l’ineo 163

ineo 163/213
Caractéristiques Générales
Type
Console

Interfaces
Standard : USB 2.0

Caractéristiques Fax (Option)

En option : Ethernet 10/100 baseT

Compatibilité

Systèmes d’exploitation

G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM, i-Fax

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP

Vitesse du modem

Fonctions d’impression

Jusqu’à 33,6 Kbps

Mode couverture, filigrane, tri, fonction

Mémoire fax

Vitesse copie / impression

d’imposition (N-en-1), recto-verso

Mémoire vive de 32 Mo, 160 Mo maxi.

> A4

(uniquement ineo 213, en option)

Fonctions de fax

Ineo 163 : jusqu’à 16 ppm
Ineo 213 : jusqu’à 21 ppm
> A3

Dépôt-relève, émission différée, transfert en

Caractéristiques Numérisation

mémoire et vers e-mail

Ineo 163 : jusqu’à 7 ppm

Modes de numérisation

Ineo 213 : jusqu’à 12 ppm

Standard : Scan TWAIN

Options

En option : Scan to e-mail/FTP/i-FAX/Scan

> Sortie assemblée/décalée, 250 feuilles maxi.

TWAIN en réseau

> Bac de réception pour les impressions, les

Technologie d’impression
Laser
Echelle
Jusqu’à 256
Alimentation papier
> Standard : 251 feuilles (1 350 feuilles maxi.)
> Magasin universel 250 feuilles (A5 à A3,

Résolution

copies et les faxes, 100 feuilles maxi.

Max. 600 x 600 ppp (i-Fax 200 x 200 ppp)

> Couvre original (standard sur l’ineo 163)

Vitesse de numérisation

> Chargeur automatique de documents

Ineo 163 : 16 opm (A4)
Ineo 213 : 20 opm (A4)

(recto-verso uniquement pour l’ineo 213)
> Unité recto-verso : 60 à 90 g/m2
(uniquement pour l’ineo 213)

60-160 g/m2) pour papier standard, enveloppes,

Formats des documents

transparents, papier épais

Du A5 au A3

> Bypass simple

Formats de numérisation

Préchauffage

PDF, TIFF

pour papier standard, carton, transparents,

Ineo 163 : moins de 30 secondes

Destinations de numérisation

étiquettes, enveloppes, cartes postales,

Ineo 213 : moins de 15 secondes

Max : 240 adresses

Caractéristiques Copieur
Chargeur de documents (en option)

Environ 38 kg (sans options)

> Du A5 au A3

Alimentation électrique

> Chargeur automatique de documents

220-240 V, 50/60 Hz

50 feuilles, max. 110 g/m2
> Ineo 213 : Chargeur-Retourneur de documents

Contrôleur

papier recyclé
et plateau de mise à niveau
> Unité fax

Poids

Caractéristiques d’Impression

60–90 g/m2) pour papier standard
> Bypass de 100 feuilles (A5-A3, 60-160 g/m2)

> Meuble support haut, bas

Dimensions (L x P x H)
599 x 620 x 487 mm (sans options)

> 4 magasins maxi. de 250 feuilles (A5-A3,

> Carte réseau 10/100 BaseT
> Contrôleur PCL IC-206 (carte d’interface
10/100 BaseT incluse)
> Extension de mémoire 128 Mo
> Compteur mécanique

80 feuilles, max. 128 g/m2
Multicopie
1 – 99

Workflow Utilities

Zoom

> NMU, Network Device Management

25 – 400 % par pas de 1 %

> NDPS Gateway

Mémoire vive 32 Mo, 160 Mo maxi.

Première copie A4

> EMS Plug-ins

(option EM-103)

Moins de 7 secondes

Résolution

Mémoire

Standard : 600 x 600 ppp maxi.

Mémoire vive de 32 Mo, 160 Mo maxi.

IC-206 : 1200 x 600 ppp

Résolution

Protocoles réseau

600 x 600 ppp maxi.

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

Fonctions de copie

Langages d’impression

Tri groupé, tri électronique, tri en quinconce,

Standard : GDI

Tri décalé (option), recto-verso (uniquement

IC-206 : PCL 5e/6

ineo 213),

Standard : GDI intégré
En option : contrôleur PCL-IC-206
Mémoire

Originaux mixtes, copie de livre, imposition
2-en-1/4-en-1

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont
remplacées par la présente édition.
Imprimé en France - 08/07

030471/15421/08-07

Adresse de votre point de vente DEVELOP

