
Les multifonctions Olivetti A4 
couleur d-Color MF3023 et d-Color 
MF3024 ont été spécifiquement 
conçus pour répondre aux 
demandes de traitement 
documentaire des petits et moyens 
groupes de travail. 

En conformité avec les normes 
environnementales les plus 
drastiques, ces deux machines 
délivrent une première page en 
moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire. Avec une résolution 
d’impression allant jusqu’à 1200 
x 1200 dpi ils sont la solution 
idéale pour les utilisateurs les plus 
exigeants.

Grâce à son large écran tactile 
couleur 7”, n’importe quel 
utilisateur - même néophyte – 
pourra instinctivement tirer profit 
de l’ensemble des nombreuses 
fonctionnalités de ces appareils.

En termes de mobilité, 
l’application Olivetti Mobile Print 
et la compatibilité AirPrint vous 
faciliteront l’impression et le scan 
sans fil depuis un smartphone ou 
une tablette (l’option réseau sans fil 
peut être nécessaire). 

L’option Scan Extension kit pourra 
permettre de générer directement 
des fichiers des fichiers PDF 
recherchables.

d-Color
MF3023, MF3024
COMPACITÉ, EFFICACITÉ ET PERFORMANCES



Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions 
optimales. Sous réserves de modifications des spécifications techniques. 
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
d-Color MF3023, MF3024 sont produits distribués par Olivetti S.p.A.
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GÉNÉRAL
Type: Multifonction de bureau : imprimante, scanner, copieur, 
fax (fax uniquement disponible sur le d-Color MF3024)
Technologie : laser couleur; plateforme JAWS
Vitesses : jusqu’à 30 ppm en couleur et en N&B, jusqu’à 15 
ppm en recto verso
Processeur : ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM 
Cortex-M3 100MHz
Résolution : 1200 x 1200 dpi (avec baisse de vitesse); 600 x 
600 dpi en numérisation et en copie
Ecran utilisateur : couleur tactile 7”
Temps de préchauffage : environ 26 secondes (ou moins)
Temps de sortie 1ère page imprimée:
6.5 - 7.5 secondes N&B et couleur
Temps de sortie 1ère page copiée:
8.5 - 10 secondes N&B et couleur (depuis le chargeur); 7.5 – 9 
secondes N&B et couleur (depuis la vitre).
Mémoire: 1 Go en standard, Max. 3Go + SSD 128 Go Max
Alimentation papier:
Magasin papier universel : 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, 
A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105 × 148 mm - 216 × 
356 mm);
Bypass : 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, 
Letter, Legal, personnalisé (70 × 148 mm - 216 × 356 mm)
Magasin papier PF-5100 optionnel : 500 feuilles 60 à 220 
g/m² A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, 
personnalisé (92 × 162 – 216 × 356 mm) (3 PF-5100 max.)
Capacité papier maximum avec options : 1850 feuilles
Chargeur automatique de documents :
RADF 75 feuilles 50 à 120 g/m², A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 
340 mm, Letter, Legal, personnalisé (92 × 162 – 216 × 356 
mm)
Capacité papier en sortie : 250 feuilles maximum, faces 
vers le bas
Recto-verso automatique : 60 à 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, 
Legal
Interfaces de connexion : Gigabit Ethernet (10Base-T/ 
100Base-TX/ 1000Base-T) ; USB 2.0 (high speed), 2 x USB 
Host, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) optionnel ; 1 emplacement 
pour carte SD optionnelle
Compteur : 100 codes départementaux
Dimensions hors options (L x P x H) : 475 x 558 x 616 mm
Poids hors options : 35,4 kg
Alimentation : 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : modes impression/copie : 496 W/ 521W ; 
Mode Stand-by : 70 W ; Mode veille : 0,6 W
Emissions de bruit (standards ISO 7779/ISO 9296) :
En impression : 49,5 dB (A) LpA ; En Stand-by : 30 db (A) LpA
Normes de sécurité : GS, TUV, CE.

Ce produit est fabriqué par une entreprise opérant 
en conformité avec les standards de qualité ISO 9001 
et avec les directives environnementales ISO 14001. 
Compatibilité RoHs.

IMPRIMANTE
Vitesse : jusqu’à 30 ppm A4 en N&B et couleur
Résolution : 1200x1200 dpi (avec baisse de vitesse)
Langages d’impression : PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, PDF 
Direct Print, XPS Direct Print
Systèmes d’exploitation : Tous les systèmes d’exploitation 
Windows courants, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, 
UNIX, LINUX
Polices : 93 polices PCL vectorielles, 93 polices KPDL3 
vectorielles, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 
45 codes barres unidimensionnels, 1 police codes barres 
bidimensionnels (PDF-417)
Impression mobile : App Olivetti Mobile Print pour iOS et 
Android, AirPrint, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print
Fonctions : PDF encrypté, PDF direct print, impression IPP, 
impression email, impression WSD, impression sécuriée via 
SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, impression d’épreuves, 
impression privée, impression stockée, ThinPrint (option).

COPIEUR
Vitesse : jusqu’à 30 ppm A4 en N&B et en couleur
Zoom : 25 à 400% par pas de 1%
Taux réductions/agrandissement : 5 R/5 A
Format maximum de l’original : A4
Multicopie : 1 à 999
Modes d’exposition : Manuel (9 niveaux d’ajustement)
Image adjustment: Texte + Photo, Photo, Texte, Carte, 
Document imprimé
Principales fonctions : 1 scan pour plusieurs copies, Tri 
électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie de pièce d’indentité, 
sélection automatique de magasin, suppression page vierge

SCANNER
Vitesse : Jusqu’à 60 ipm en recto simple (300 dpi, A4, N&B), 
40 ipm (300 dpi, A4, couleur); Recto-verso : 26 ipm (300 dpi, 
A4, N&B), 17 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi
Traitement des originaux : Texte + Photo, Photo, Texte, 
Texte fin / lignes fines, Préparation pour l’OCR
Formats de fichier : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, 
PDF crypté, PDF haute compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-
2a/b/u, MS Office (avec option Scan Extension kit), PDF 
recherchable (avec option Scan Extension kit)
Méthode de compression : MMR/JPEG
Principales fonctions : Carnet d’adresses intégré, Support 
Active Directory, Transfert de données encryptées, 
suppression page vierge

FAX (D-COLOR MF3024 UNIQUEMENT)
Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : Max. 33.6 kbps
Vitesse de transmission : moins de 3 secondes
Résolution : Normale 200x100 dpi, Fine 200 x 200 dpi 
Superfine 200 x 400 dpi, Ultra-fine 400 x 400 dpi
Format max. des originaux : A4, Legal
Métode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Carnet d’addresses : 200 entrées
Transmission multiplec: jusqu’à 100 destinataires
Réception mémorisée : 256 feuilles ou plus (Mire ITU-T A4 
# 1)
Principales fonctions : Fax réseau, Transmission et 
réception recto-verso, Transmission et réception différées

CONSOMMABLES
La durée de vie moyenne du toner est conforme à la 
norme ISO / IEC 19798
Cartouche de toner noir (B1282): jusqu’à 8.000 pages A4 
(toner de démarrage jusqu’à 3.500 pages)
Cartouche de toner cyan (B1283): jusqu’à 6.000 pages A4 
(toner de démarrage jusqu’à 2.500 pages)
Cartouche de toner magenta (B1284): jusqu’à 6.000 pages 
A4 (toner de démarrage jusqu’à 2.500 pages)
Cartouche de toner jaune (B1285): jusqu’à 6.000 pages A4 
(toner de démarrage jusqu’à 2.500 pages)
Kit de maintenance (B1187): jusqu’à 200.000 pages
Kit de maintenance pour chargeur de feuilles (B1144): 
jusqu’à 200.000 pages
SK-13 (B1189): agrafes, 2 x 1.500 points

OPTIONS
Magasin papier PF-5100 (B3134) : 500 feuilles (Max. 3 
magasins optionnels)
Agrafeuse semi-automatique MS-5100 B (B3625) :
20 feuilles
Meuble haut CB-5100 H (B3136) : 39 x 53 x 50 cm (L x P x H)
Meuble bas CB-5100 L (B3137) : 39 x 53 x 37 cm (L x P x H)
Mémoires supplémentaires : 512Mo/ 1Go/2Go
Disque Dur HD-6 SSD (B4369) : 32 Go
SSD HD-7 (B4844) : 128 Go
Data Security kit (E) (B5679) : Encryptage des données pour 
HDD (ISO 15408 (Common Criteria) – protocole de sécurité 
EAL 3)
Scan Extension Kit(A) (B4498) : PDF recherchable (OCR)
IB - 36 (B3406) : réseau sans fil (802.11b/g/n) avec Wi-Fi 
Direct
IB-50 (B4805) : Carte réseau supplémentaire 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Gigabit Ethernet
IB - 51 (B4933) : réseau sans fil (802.11 b/g/n)
UG-33 (B8403) : ThinPrint support
Lecteurs de cartes + Card Authentication kit (B): 
nombreux lecteurs différents en fonction du type de carte
Support pour lecteur de cartes (B4845) : pour intégrer un 
lecteur de cartes au tableau de bord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lecteur de carte optionnel Large écran tactile couleur 7”Compact et élégant


