NOUVEAU

L’imprimante

la plus petite et plus légère
au monde*

• Imprimez, copiez et numérisez
sur le champ!
• èse seulement 1,2 kg (2,6 lb).
• Assez petite pour tenir dans votre
mallette, sac à dos ou sac à main.

L’impression sur le vif devient pratique!
Primera Trio est l’imprimante copieur et scanner tout-en-un la plus petite et plus légère au monde. Utilisez-la sur la route - si vous êtes un voyageur d‘affaires, technicien de maintenance, agent
d‘assurance ou autres - Ou dans des espaces restreints comme dortoirs, bureaux à domicile, de
petits appartements et les comptoirs de vente au détail.

Oh, the places you‘ll print.™

* Imprimante portable plus petite et plus légère au monde basé sur des imprimantes portables jet d‘encre couleur disponibles aux Etats-Unis à partir du 6 Janvier 2015.

Spécifications techniques
Tout-en-un:

Impression, numérisation, copie

Vitesse d’impression1:

Brouillon, Lettre: 3,1 ppm en noir, 2,4 ppm couleur
ISO: Jusqu’à 2,4 ppm en noir et en couleur jusqu’à 1,7 ppm

Résolution d’impression:

Jusqu’à 4800 dpi

Technologie d’impression:

Jet d’encre thermique

Types d’encre:

Couleur et noir Dye-based

Impression sans bordure:

Oui; jusqu’à 10,2 x 15,2 mm (4 “x 6”) A6, jusqu’à 127 mm (5 “) de large

Vitesse de copie:

Délais ISO: Jusqu’à 1,7 ppm en noir, jusqu’à 1,1. ppm en couleur

Résolution de copie:

Jusqu’à 600 x 600 ppp couleur et en noir

Balayage Format de fichier:

Les types de fichiers pris en charge par le logiciel de numérisation:
bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf ), PNG (.png), TIFF (.tif ), GIF (.gif )

Vitesse de numérisation:

Jusqu’à 1,4 ppm (300 dpi, b & w); Jusqu’à 1,6 ppm (300 dpi, couleur)

Résolution de numérisation:

Hardware: Jusqu’à 600 x 600 dpi
Optical: Jusqu’à 600 ppp

Taille de numérisation maximale: Jusqu’à 216 x 356 mm
Profondeur de bits / niveaux
de gris:

24 bit/256

Connectivité standard:

USB 1.1 (2.0 / 3.0 compatible)

Tailles supports pris en charge:

Letter, legal, folio, A4, A6, 4 “x 6” photo, États-Unis n ° 10 enveloppe,
Hagaki, personnalisé

Scanner Capacité:

Un (feuille, la réception, carte de visite, etc.)

Gestion du papier:

Jusqu’à 10 feuilles du bac d’entrée. fente d’alimentation en feuille à
l’arrière pour l’alimentation et l’impression sur du papier cartonné
lumière et papier photo

Exprimez-vous avec les options de couvertures en couleur bleu, rose,
blanche ou argentée.

Tailles personnalisées médias:

76.2 x 101.6 à 215.90 x 355.6 mm

Systèmes d’exploitation
compatibles:

Microsoft® Windows 7, Window 8, Windows Vista™ (x32 and x64),
Windows 10, Mac OS X v 10.6 ou supérieur

Minimum système
Exigences (Windows®):

Windows Vista ™, 7, 8, 8.1, 10 avec les derniers Service Packs
processeurs Intel® Celeron® ou plus rapide (ou équivalent)
2 Go de RAM
1 Go d’espace disque dur
Lecteur CD / DVD si l’installation du logiciel à partir du disque
USB 1.1 ou supérieur

OS minimal du système
Exigences (Mac®):

X v 1.6 ou supérieur
2 Go de RAM
1 Go d’espace disque dur
Lecteur CD / DVD si l’installation du logiciel à partir du disque
USB 1.1 ou supérieur

Dimensions du produit:

290 mmW x 46 mmH x 165 mmD (11.4”W x 1.8”H x 6.5”D)

Poids du produit:

En l’absence de la batterie: (. 2,6 lb) 1,2 kg
Avec la batterie: (. 2,8 lb) 1,3 k

Puissance:

Type d’alimentation: adaptateur universel d’alimentation externe
Tension d’entrée: 100 - 240 VAC
Tension de sortie: 7,5 V cc @ 3.2A

Garantie:

Un an pièces et main d’oeuvre y compris support téléphonique,
par chat ou email.

Ce qu’il ya dans la boîte:

Primera Trio imprimante, cartouche d’encre couleur Primera 31020,
CD avec imprimante et les pilotes de scanner, le logiciel d’application et
la documentation de l’utilisateur, batterie lithium-ion (jusqu’à 350 pages)
de 3 pieds

Equipez vos équipes de ventes et de support sur le terrain avec Primera Trio!

Couvercle amovible enfichable coloris bleu, blanc, rose ou argent mat
(Le noir est standard)
adaptateur secteur avec cordon d’alimentation et les adaptateurs de
prises pour EU, AP, Royaume-Uni,
Adaptateur véhicule 12v
kit de montage de Véhicule : comprend support en métal peint noir, vis
et câble de montage
adaptateur allume-cigare et prise 12V
papier photo 4x6 “
Sac d’ordinateur portable
étui en néoprène à fermeture à glissière
Garantie prolongée

Pour plus d‘informations, visitez:

Accessoires:

Cartouches de remplacement
d’encre:

1
2

primeratrio.eu

Cartouche couleur haut rendement Primera 53376 (580 pages, projets),
(260 pages, ISO)2
Cartouche Noire haut rendement Primera 53377 (495 pages, projet),
(185 pages, ISO)2
Cartouche couleur rendement standard Primera 31020 (175 pages, projet),
(70 pages, ISO)2
cartouche noire Rendement standard (Primera 31021 360 pages, projet),
(135 pages, ISO)2

Soit après la première page ou la première série de pages test ISO selon la norme ISO / IEC 24734.
Rendement des cartouches de remplacement basé les tests d’impression de la norme ISO / IEC 24711 en
mode par défaut et impression continue.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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