Caractéristiques
Modèle :

DP-M300, DP-M400

Modes image :

Texte, photo, texte/photo

Type :

ADF DP-M300 Chargeur auto.
DP-M400 avec scanner de livre

Impression multiple :

Résolution :

300 x 600 dpi

2 en 1 DP-M300
2 en 1 en option on DP-M400
2, 4, 8 up DP-M400

Effacement de reliure de livre :

Non DP-M300, Oui DP-M400

Mode confidentiel :

Oui

Mémoires :

Oui, 9 mémoires

Réglage de contraste :

3 niveaux

Méthode d’échange encre :

Automatique, 600 ml

Impression couleur :

Échange d'ensemble de tambour

Dimensions :

En utilisation : 1270mm ( L) x
615 mm (P ) x 710 mm (H)
Plié : 695 mm (L) x
615 mm ( P ) x 710 mm (H)
DP-M300
En utilisation : 1270mm (L) x
615 mm (P ) x 666 mm (H)
Plié : 695 mm ( L) x
615 mm ( P ) x 666 mm (H)
DP-M400

Poids net :

65 kg DP-M300, 79 kg DP-M400

Vitesse de première impression : 24 sec (A4) DP-M300
21 sec (A4) DP-M400
Vitesse d’impression :

60 -130 (A4) impressions / min

Zone d’impression maxi :

204 × 288 mm

Format de l’original :

(Max) 271 × 382 mm
(Min) 100 × 148 mm
DP-M300
(Max) 297 × 432 mm
(Min) 100 × 148 mm
DP-M400

Format papier (mm) :

(Max) 297 × 364 mm
(Min) 100 × 150 mm

Capacité d’alimentation papier : 1000 (80 gr/m2)
Capacité d’empilement papier :

1000 (80 gr/m2)

Grammage :

45 gr/m2 – 210 gr/m2

Volume d’encre :

600 ml

Alimentation électrique :

100 V, 50/60 Hz, 190 W, 2.5 A

Réduction/agrandissement :

70, 81, 86, 94, 115, 122, 141 %

Zoom :

50-200 %

Options :
Tambours couleur :

Oui

Trieuse à bande
Kit interface PC :

(USB 2.0) (Windows 2000/XP/
Vista), (Mac Os 10.3, 10.4,
10.5), adaptateur réseau
FS-1 00U (un kit interface
USB optionnel est nécessaire)

Duplo France

Zone Europarc
2, allée des Saules
94 000 Créteil
Tél : + 33 1 56 71 14 90
Fax : + 33 1 56 71 30 82
Information : duplo@duplofrance.fr
Site Web : www.duplofrance.fr

Duplo est une marque de Duplo Corporation. Duplo applique
une politique d’amélioration constante de ses produits et se
réserve le droit de modifier les informations fournies ci-dessus sans
préavis.
Les cadences de production indiquées ont été relevées dans des
conditions de fonctionnement optimales. Elles sont donc susceptibles
de varier en fonction des supports et de l’environnement de
production. Dans le cadre de notre programme d’amélioration
continuelle des produits, les caractéristiques peuvent être modifiées
sans préavis.
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DUPLICOPIEURS

DP-M300 & DP-M400
DUPLICOPIE RAPIDE
AVEC GESTION D’IDENTIFIANTS INTÉGRÉE
130 impressions par minute
Résolution 300 x 600 dpi
Capacité 1000 feuilles
Gestion d’identifiants utilisateur
Connectivité USB 2.0 en option

Haute qualité d’impression
Grâce à leur résolution de numérisation de
300 x 600 dpi, le DP-M300 et DP-M400
reproduisent les originaux à un niveau
de qualité exceptionnel.
Vous pouvez numériser les documents
via la vitre d'exposition sur le DP-M400
et à partir du chargeur 80 feuilles sur le
DP-M300 (en option sur le DP-M400) ou
utiliser le kit d’interface optionnel pour
imprimer directement à partir d’un PC
ou d’un MAC.

Le DP-M300 est un duplicopieur
numérique compact de qualité
incomparable, produisant
des impressions d’excellente qualité
à des vitesses très élevées.

Productivité élevée
Malgré leur faible encombrement, le
DP-M300 et le DP-M400 comportent
de nombreuses caractéristiques qui
vous offrent une productivité maximale,
notamment une alimentation papier
1000 feuilles de 80 g/m2, la réalisation
instantanée de master et des vitesses
allant jusqu’à 130 pages/minute.

Coût à la copie

Impression sur une grande diversité
de supports
Le système d’alimentation du duplicopieur
permet d’entraîner avec précision et fiabilité
toutes sortes de supports d’impression tels
que le papier autocopiant, les cartes et même
les cartes postales jusqu’à 297 x 382 mm.
Cet entraînement de haute qualité est assuré
par le système d’alimentation et d’éjection
papier éprouvé de Duplo, le système
d’alimentation unique à trois galets
garantissant un transport précis et le système
d'éjection papier à courroie et ventilation
garantissant une éjection fiable.

Respect de l’environnement
Comme tous les duplicopieurs, le DP-M
respecte l’environnement ; il utilise
des encres à base d’eau et ne produit
ni ozone, ni autre émission.

Impression couleur
Apportez une valeur ajoutée à vos
impressions en y insérant une couleur
d’accompagnement. Une grande diversité
d’encres colorées est disponible sur
l’ensemble de la gamme des duplicopieurs.
Un service de couleur Pantone est
également disponible s’il est nécessaire
d’utiliser une couleur particulière.

Un ensemble de fonctions complet
L’utilisateur dispose également d’une gamme
complète d’agrandissements et de réductions,
de réglages mémorisés pour les travaux répétitifs
et de modes d’image. Le mode confidentiel et
la gestion intégrée des identifiants utilisateur
sont une excellente façon de protéger les
documents sensibles. La fonction 2 en 1 permet
de combiner deux documents provenant du
chargeur et de les reproduire côte à côte sur
une seule feuille, fonction idéale pour créer
des livrets ou réduire les coûts d’impression.

Processus d'impression
Identifier l’application :

sélectionner la couleur :

Sélectionner le document

numériser/imprimer

Noir et blanc

Coût à la copie

Photocopieur

Duplicopieur

Chargement
du papier
Acquisition des données

1

10

100

Production
des copies

12 couleurs standards

1000

Copies par tirage

Impression 300 x 600 dpi

Trois galets de départ

Remplacement d’encre
facile et rapide.

Panneau de commande

