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la série de multifonctions tAsKalfa 2201 a été conçue pour 
exécuter toutes les tâches courantes qui se présentent dans les 
bureaux animés. elle traite les documents jusqu’au format A3 et 
atteint des vitesses d’impression et de copie de 18/22 pages A4 
et 8/10 pages A3 par minute. les impressions produites par ces 
appareils ont une résolution d’image de 600 dpi et une échelle 
de gris de 256 nuances. Vos documents seront donc toujours 
d’une remarquable clarté. De plus, leurs composants à longue 
durée de vie de renommée mondiale les rendent exceptionnellement 
fiables et réduisent de façon spectaculaire les temps 
d’immobilisation et les déchets.

les multifonctions tAsKalfa sont livrés de série avec les 
fonctions d’impression, de copie et de numérisation et il est 
possible d’y ajouter le réseau, la fonction fax et un chargeur de 
documents ou des magasins papier supplémentaires pour faire 
face au flux de travail si vous devez traiter souvent de gros 
travaux. De plus, l’unité recto-verso en option vous aide à 
économiser des ressources et à réduire vos coûts papier. Quels 
que soient vos besoins, la flexibilité, le design compact et la 
convivialité de ces tAsKalfa font de ces périphériques le 
meilleur choix possible pour votre bureau.

UN APPAREIL COMPACT ET FIABLE 
POUR EFFECTUER VOS TÂCHES 
PROFESSIONNELLES.
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 18/22 PAGES EN A4 ET 8/10 PAGES EN A3 PAR MINUTE.

 FONCTIONNALITÉS STANDARD : COPIE, IMPRESSION ET NUMÉRISATION COULEUR DE BASE.

 FONCTIONNALITÉS D’IMPRESSION EN RÉSEAU ET DE FAX EN OPTION (UNIQUEMENT POUR 
TASKALFA 1801 / 2201).

  GRANDE RÉACTIVITÉ : LE TEMPS DE 1ÈRE COPIE EST PARMI LES MEILLEURS DE SA CATÉGO-
RIE : 5,7 SECONDES, CE QUI PERMET DE RÉDUIRE LE TEMPS D’ATTENTE AU MULTIFONCTION 
POUR LES UTILISATEURS. 

  FLEXIBILITÉ PAPIER : AFIN DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE RECHARGE DES MAGASINS, LE MUL-
TIFONCTION PEUT ATTEINDRE 1 300 FEUILLES GRÂCE AUX MAGASINS OPTIONNELS. 

 FIABILITÉ : COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE POUR UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE 
TOUT EN RÉDUISANT LES  TEMPS D’IMMOBILISATION.

  UNITÉ RECTO VERSO EN OPTION POUR L’IMPRESSION DOUBLE FACE ÉCONOMIQUE.CHAR-
GEUR DE DOCUMENTS À RETOURNEMENT 50 FEUILLES EN OPTION.

ces multifonctions peuvent être complétés par un large éventail 
de fonctions pratiques qui les rendent encore plus productifs. il 
est possible de leur ajouter l’impression et la numérisation en 
réseau ainsi que le fax en option, ce qui pourra s’avérer utile 
pour partager le périphérique d’impression et transférer des 
données efficacement. caractéristique pratique lorsque 
plusieurs personnes partagent le même appareil : la fonction 
boîte d’impression standard qui permet aux utilisateurs de 

stocker temporairement un travail d’impression. ceci évite le 
mélange indésirable des documents imprimés. enfin, la fonction 
de copie de cartes d’identité vous permet de copier une carte 
d’identité originale recto-verso en une seule opération sur une 
seule et même feuille, tandis que le mode mise en page vous 
permet de réduire deux ou quatre originaux pour les faire tenir 
sur une seule page.

FONCTIONS ADDITIONNELLES POUR  
FACILITER VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

rendement accru avec le DP-480, 
chargeur de documents recto verso de 50 
feuilles en option

Panneau de commande facile à utiliser 
pour accéder rapidement à toutes les 
fonctions numériques

unité recto-verso Du-480 en option 
pour économiser des ressources papier

Alimentation papier 400 feuilles de 
série extensible à un maximum de 1 300 
feuilles (jusqu’à 3 magasins supplé-
mentaires)




