
Des couleurs exceptionnelles à un cout imbattable



LA CP3000

CP3400
Avec la gamme d’imprimante couleur CP3000, vos options de création sont 

virtuellement sans limites. Grâce à la surprenante gestion des supports 

et la prise en charge de nombreux grammages, vous pouvez produire de 

superbes impressions allant de 75 à 400 gsm/microns dans des formats 

comme du A6 mais aussi des bannières de 320mm par 1220mm. Pour des 

brochures clients, des supports de vente, des affiches, des bannières, des 

brochures et des cartes de visite, la CP3000 est vraiment dans une catégorie 

à part s’agissant de la finition, de la qualité et du coût par copie.

SYSTEMES CAPACITE DES MEDIAS

“Le cout par copie le plus bas de sa catégorie!”

CP3100
Le CP3100 est une solution d’impression compacte avec un faible 

encombrement au sol permettant une plus grande capacité d’alimentation en 

papier avec l’ajout du module Intec 520. Doté de la capacité exceptionnelle 

du moteur d’impression Intec CP3000, la CP3100 permet d’imprimer sur 

des substrats allant jusqu’à 400 gsm/microns, de format A6 à SRA3 ou 

encore sur des bannières de grandes longueurs. Cette solution d’impression 

à haut volume est le complément parfait pour toutes sociétés marketing 

ou autres entités.

CP3200
Développez votre créativité avec l’Intec CP3200. Le système de finition 

standard Intec ainsi que le module 520 permettent la création simple 

d’un grand volume de documents agrafés ou perforés. Le module 520 

supporte un large choix de medias allant du A5 au SRA3. Le papier 

glacé peut être utilisé dans le bac supérieur qui prend en charge jusqu’à 

500 feuilles, tandis que le bac inférieur peut contenir jusqu’à 3000 

feuilles de 60 à 220 gsm/microns. 4 types d’agrafage (capacité de 5000 

agrafes) jusqu’à 50 feuilles. En A4, 2 ou 4 perforations sont possibles 

jusqu’à 176 gsm / microns. L’empilage décalé jusqu’à 15 mm est également 

pris en charge.

Portez vos capacités d’impression, votre qualité et vos performances à un niveau supérieur en utilisant la solution 

d’impression Intec CP3000 Fiery® XF. Augmentez encore le contrôle de la couleur et la qualité d’impression et 

rendez plus fonctionnels le flux de travail sont les points essentiels du Fiery®  XF pour la gestion des couleurs 

Intec et pour la solution des flux d’impression.

Comprenant un poste de travail de dernière génération, le système est fourni avec de nombreux 

paramétrages de supports d’impression disponible au travers d’une interface utilisateur intuitive, une 

fonction d’imposition, un processus d’édition de la couleur et des fonctions de paramétrage de mise 

en page. La combinaison du RIP XF Fiery® dédié à l’Intec CP3000 et le moteur d’impression compose 

une solution puissante et dispose d’outils permettant à toute société d’accéder à un niveau bien 

supérieur à la simple impression.

CP3300 
Créez de remarquables brochures et documents avec le système de finition 

pour livrets de la CP3300. Ce système de finition Intec s’appuie sur les 

grandes caractéristiques des standards de la finition en permettant la création 

de livrets de 60 pages. Non seulement le finisseur Intec peut plier, agrafer, 

piquer à cheval, perforer, regrouper et décaler, mais il peut également 

sélectionner automatiquement et ajouter différents médias comme une page 

de couverture pour créer des livrets finis de haute qualité.

Apportant de nouveaux standards en terme de qualité d’impression et une meilleure 

prise en charge des supports, la CP3000 offre des productions superbes, des 

couleurs vives, riches, des noirs profonds et des transitions de couleurs en douceur 

tout en fournissant également le plus bas coût par copie de n’importe quelle 

imprimante de sa catégorie. Pour les agences de publicité, les entreprises 

d’arts graphiques, les studios photo, les sociétés de marketing et beaucoup 

d’autres entités qui demandent de la haute qualité. Les faibles couts 

d’impression permettent de produire plus de travaux en interne à l’aide de 

la CP3000 et de ses systèmes de finition. La CP3000 prend en charge un 

grand nombre de supports et un cout par copie imbattable. 

IMPRIMANTE COULEUR INTEC CP3000

Mettre l’imprimerie dans votre bureau

Avec la gamme d’imprimante couleur CP3000, vos options de création sont virtuellement sans limites. Grâce à la surprenante 

gestion des supports et la prise en charge de nombreux grammages, vous pouvez produire de superbes impressions allant 

de 75 à 400 gsm/microns dans des formats comme du A6 mais aussi de bannière à 1200mm. Pour des brochures clients, 

des supports de vente, des affiches, des bannières, des brochures et des cartes de visite, la CP3000 est vraiment dans une 

catégorie à part s’agissant de la finition, de la qualité et du coût par copie.

GEsTION dEs MEdIAs INCROyAbLE

Fiery® XF pour les flux d’impression Intec

AMELIOREZ VOTRE CREATIVITE
Quels que soient vos besoins, la gamme CP3000 Intec a la solution d’impression pour organiser votre flux de travail. La 

haute qualité et un cout par copie avantageux, combinés à une multitude de solutions de finition professionnelles vous 

permettent d’imprimer par vous-même ce que vous faisiez faire avant en externe. La CP3000 est un « must » pour toute entité 

d’impression et de finition : Création de livrets, pliage en V, perforation, agrafage à cheval, empilage décalée et agrafage multi-

positions sont tous supportés.

Sortie extensible pour A3 
et pour bannière

livret pliage en V 2 ou 4 perforation agrafage multi-position

Colour Touch screen Solutions 32 x 122 cm 
(12.6 x 48 inch)

Up to 50ppm Duplex Network

Impression recto

Recto verso automatique

75gsm/microns 256gsm/microns 300gsm/microns 400gsm/microns

GRAMMAGEs sUPPORTés

Couleur Désirée
PANTONE® 485c

Sans couleur nommée Avec couleur nommée

COULEURs TOUJOURs UNIFORMEs
Produisez des documents professionnels en toute confiance en interne, sachant que 

les couleurs définies par la charte graphique de votre entreprise seront imprimées avec 

précision et constance à chaque fois. 

Grâce à la fonction « Intec Named Colour Replacement », inclus en standard avec votre 

imprimante, les utilisateurs peuvent entrer des valeurs spécifiques de couleur pour 

faciliter leur correspondance, y compris des couleurs PANTONE ® et des couleurs dans 

le Guide DIC.

de superbes couleurs pour un cout imbattable

SRA3   320mm x 450mm

A3   297mm x 420mm

A4   210mm x 297mm

A5   

A5   

BANNER   

148.5mm x 210mm

148.5mm x 210mm

UP TO 1200mm



APERCU

IMPREssION ECO-REsPONsAbLE

Avec la CP3000, vous êtes plus à même d’imprimer de façon responsable. Les caractéristiques 

comprennent le recto/verso pour économiser du papier, l’Eco-Mode pour réduire votre 

consommation de papier et de toner, et un bouton de mise en veille avec le mode de mise en 

veille prolongée pour vous aider à économiser de l’énergie. Le CP3000 vous aide également 

à économiser de l’énergie grâce à son unité de fusion à préchauffage instantané et un toner 

spécialement conçu qui se fixe à basse température.

dEs COULEURs dE sORTIE EXCEPTIONNELLEs
Faites bonne impression auprès de vos clients et réalisez plus de travaux d’impression vous-même avec des productions vives 

et professionnelles sur une grande variété de médias. Avec la technologie de pointe de la CP3000, vous aurez la possibilité 

d’imprimer en SRA3 haute performance qui produit une couleur uniforme de la première à la dernière page.

•	 une résolution d’impression de 2400 dpi pour des couleurs vives et des textes noirs nets

•	 Calibration PANTONE® pour des tons fidèles.

•	 “Named Colour Replacement” pour une meilleure correspondance des couleurs.

•	 “Intec Colour Care Technology” pour gérer ses couleurs et ses coûts d’impression 

•	 Créez des brochures reliées et pliées sur des supports supérieurs à du SRA3.

PROdUCTIF ET INTUITIF
L’Intec CP3000 combine une impression de haute performance avec des fonctionnalités faciles à utiliser et des applications de flux 

de travail pour gagner du temps et accroître votre productivité.

•	 Imprimez à des vitesses allant jusqu’à 50 ppm en noir et 45 ppm en couleur: Le temps de sortie de la   

 première page étant de 5,2 secondes.

•	 L’écran tactile couleur de 10.9cm fournit un retour sonore pour un meilleur contrôle.

•	 Les applications pré-chargées apportent une meilleure gestion de vos flux de production.

•	 L’aperçu avant impression et les paramètres post production vous permettent de sélectionner le recto verso,  

 d’ajouter une finition ou de sélectionner des pages en particulier à imprimer.

CONCU POUR LEs ENTREPRIsEs
L’Intec CP3000 dispose d’un moteur d’impression robuste conçu pour gérer les charges de travail les plus exigeantes avec les 

fonctionnalités et la flexibilité dont vous avez besoin pour gérer vos travaux.

•	 Puissante, des fonctionnalités de sécurité informatiques multicouches protège vos appareils, vos documents,  

 vos informations et votre infrastructure réseau.

•	 La connectivité robuste rend facile l’intégration dans presque n’importe quel environnement réseau.

•	 Simplifier le suivi de l’appareil et de l’administration par l’intermédiaire du serveur Web intégré.

•	 Des pilotes d’impression PostScript et PCL pour OSX 10.2 et plus, ainsi que pour le système 

 d’exploitation Windows.

•	 Les travaux graphiques de forte intensité sont traités sans problèmes avec un processeur de 

 1,2 GHz soutenu par 1 Go de RAM.

•	 Choisissez parmi plusieurs options d’entrées pour augmenter la capacité jusqu’à 5140 feuilles.

•	 Facile à remplacer, les cartouches de toner permettent d’obtenir des rendements allant jusqu’à 

•	 32 000 pages A4 noir et jusqu’à 22 000 pages couleur.

 and up to 22,000 pages colour.

1) Ecran tactile intuitif 
Le grand écran tactile couleur 
de 10.9cm vous permet d’utiliser 
votre imprimante avec facilité 
grâce à une navigation intuitive 
et un accès facile à vos flux de 
travail et à vos raccourcis.

2) Connexion direct en USB
Le port USB en façade permet 
d’imprimer facilement et 
directement. Il est compatible 
avec de nombreux types de 
fichiers image.

5) Options de finition avancées.
Obtenez des résultats 
professionnels en interne à l’aide 
d’options de finition souples, 
comme le multi-agrafage, la 
perforation, l’empilage élargi en 
sortie et le façonnage de livrets.

4) Gestion exceptionnelle de médias
L’alimentation ultra-fiable en papier 
vous permet de charger jusqu’à six 
différents types de médias, y compris 
des tailles jusqu’à 32 x 122 cm et des 
grammages jusqu’à 400 gsm/microns.

3) Capacité d’entrée flexible
Choisissez la configuration 
qui convient le mieux à vos 
besoins, jusqu’à une capacité 
maximum de 5140 feuilles.
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Impression

Technologie d’impression LED Couleur

Vitesse d’impression (A4 mono): jusqu’à 50 ppm

Vitesse d’impression (A4 couleur): jusqu’à 45 ppm

Vitesse de sortie de la première page (Noir) 5.2 secondes

Vitesse de sortie de la première page (Couleur)  7.7 secondes

Résolution d’impression, Noir 400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Résolution d’impression, Couleur 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Mémoire RAM en standard 1024 MB

Mémoire RAM Maximum 2048 MB (Optionnel)

Niveau sonore en fonctionnement 53 dBA

Cycle d’utilisation mensuel maximum, jusqu’à La capacité maximum attendue est de 225 000 pages par mois. Elle n’est cependant pas recommandée de manière régulière.

Consommables

Rendement des consommables (A4) Cartouche de Toner (Noir) 32000* Cartouche de Toner (CMJ) 22000*
Moyenne en noir continu ou en couleurs composées CMJ de la durée de vie des consommables, conformément à la norme ISO / IEC 19798
Tambours 115 000
Récupérateur de toner 30 000

Gestion du papier

Gestion standard du papier 500 feuilles dans le bac de sortie, recto/verso intégré, 100 feuilles dans le bac multifonctions, 520 feuilles dans le bac d’entrée

Gestion optionnelle du papier
2000 feuilles dans le bac d’entrée haute capacité, 3500 feuilles dans le finisseur, 3x520 feuilles dans le module Intec 520, module pour livrets, 
2520 feuilles dans le bac double, 520 feuilles dans le module Intec 520

Capacité papier en entrée, Standard : jusqu’à 620 pages en 75gsm/microns velin

Capacité papier en entrée, Maximum ; jusqu’à 5140 pages en 75gsm/microns velin

Types de supports supportés Cartonné, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes, Papier ordinaire, Supports transparents, Se référer au Card Stock & Label Guide

General

Langues supportées Le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le grecque, le hongrois, l’italien, le japonais (Kanji), le coréen, le 
norvégien, le polonais, le portugais, le russe, le chinois simplifié, l’espagnol, le suédois, le chinois traditionnel, le turque

Garantie Produit de Garantie 1an

Taille (mm – H x W x D) 565 x 640 x 658mm

CARACTERIsTIQUEs PROdUITs ET OPTIONs

Module de finition pour livrets

Entrée haute capacité jusqu’à 2000 feuilles

Bac Double jusqu’à 2520 feuilles

Entrée multifonctions jusqu’à 
100 feuilles

Recto verso intégré

Bac d’entrée jusqu’à 
520 feuilles
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