LP 3028 / 3033

IMPRIMANTE LASER

LP 3028/3033

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LP 3028 / 3033

Technologie d’impression
Vitesse d’impression

Imprimante laser avec contrôleur interne
Electro photographique laser n/b

Dimensions
Poids

345 x 390 x 330 mm (L x P x H)
env. 13 kg

LP 3028 : En A4, jusqu’à 28 pages par minute en n/b
LP 3033 : En A4, jusqu’à 33 pages par minute en n/b
Après 1 page env. 19.5/26.5 secondes

Définition d’impression

La LP 3028 et LP 3033, tout en restant très compactes, se présentent comme productives avec des vitesses
impressionnantes de respectivement 28 et 33 pages par minute. La cassette universelle standard de 500 feuilles
traite aisément tous vos travaux d’impression, même les plus élevés.
Avec des qualités exceptionnelles d’impression et de définition (1.200 x 1.200 dpi ), elles savent convaincre tous
les utilisateurs, même dans un environnement de réseau. Grâce aux différentes options facultatives, les imprimantes laser sont prêtes à faire face à toutes les tâches de travail.

DIMENSIONS/POIDS

TECHNOLOGIE
Type

LA PUISSANCE DE LA NETTETÉ.

1.200 dpi (1.200 x 1.200 dpi)

ENVIRONNEMENT
Alimentation électrique
Consommation électrique

220/240 V, 50/60 Hz, max. 4 A
LP 3028 : env. 425 W opération,
env. 13 W mode veille
LP 3033 : env. 521 W opération,

CARACTÉRISTIQUES
Processeur
Mémoire d’impression

env. 13 W mode veille

Power PC 750/300 MHz
LP 3028 : 64 MB (max. 320 MB/1 slot disponible)

Niveau de bruit

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH.
Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

Emulation

Certificats

PCL6, Postscript 3 (KPDL 3)

GS/TÜV, CE

CONSOMMABLES

INTERFACES
Interface standard

LP 3028 : 55 dB opération, 33 dB mode réserve
LP 3033 : 57 dB opération, 36 dB mode réserve

LP 3033 : 96 MB (max. 576 MB/2 slots disponibles)

USB 2.0, IEEE 1284 parallèle, 10Base T/100 Base TX

Kit toner LP 3028/3033

Toner ultra fin pour 20.000 pages A4 avec 5% d’aplat
(Kit de démarrage pour 10.000 pages A4 avec 5% d’aplat)

GESTION DE PAPIER
Capacité papier standard

multi-bypass max. 100 feuilles
Capacité papier en option

OPTIONS

Cassette universelle max. 500 feuilles,
PF-60

Cassette universelle 500 feuilles, 60-105 g/m2, A4, A5, B5,

PF-8E

Grande capacité papier 2.000 feuilles, 60-200 g/m2, A4,

lettre, étiquette, papier entête, (max.3 cassettes PF60)

Cassette universelle de 3 x 500 feuilles,
cassette grande capacité 2.000 feuilles

A5, B5, lettre, étiquette, papier entête (seulement LP 3033)

(seulement pour LP 3033)
60-105 g/m2, A4, A5, B5, lettre, étiquette,

PB-60

(seulement LP 3033)

papier entête
DU-61

Capacité de sortie
papier standard

EF-60
SO-60

A4, A5, B5, lettre, étiquette, papier entête
Cassette universelle : 60-105 g/m2,

Trieuse/boîte aux lettres 5 cases, max. 1.000 feuilles recto

PT-4

Plateau de sortie papier, max. 250 feuilles recto

PT-60

Plateau de sortie papier, max. 100 feuilles recto
(si DU-60 installé)

multi-bypass : 60-200 g/m2
Type de support

Chargeur d’enveloppe, max. 70 normal/100 enveloppes

(5 x 200 feuilles)

feuilles (seulement LP 3033)
Formats papier

Les systèmes LP 3028 et LP 3033 sont conformes aux normes Energy Star.
Sous réserve de modifications de l’équipement et de la construction. (08/2004)
Recommandation UTAX: utiliser uniquement les accessoires UTAX d’origine pour
un fonctionnement optimal.
*utiliser uniquement les supports d’impression recommandés par UTAX.
Illustrations avec accessoires en option.

par avion A6-C5*

max. 250 feuilles recto (max. 100 feuilles avec unité
recto verso en option), trieuse empileuse 2.000

Grammage papier

Unité recto verso, 60-105 g/m2, A4, A5, B5, lettre,
papier entête

max. 250 feuilles verso

Capacité de sortie
papier en option

Base imprimante (nécessaire pour PF-8E)

Cassette universelle : 60-105 g/m2 normal et
recyclable, multi-bypass : 60-200 g/m2 normal et
recyclable, transparent*, enveloppe*, étiquette*

Votre distributeur UTAX
UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

