
d-Copia
3524MF, 3524MFplus, 4023MF

LES MULTIFONCTIONS EXPERTS 
POUR LES PETITS ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

4024MF, 4024MFplus

Ces cinq systèmes d’impression 
multifonctions A4 noir et blanc 
Olivetti répondent aux besoins 
des petits groupes de travail tout 
en leur apportant une résolution 
d’impression exceptionnelle de 1200 
dpi réels. 

Compact et silencieux, le d-Copia 
3524MF vous permet d’imprimer et 
de copier à la vitesse de 35 ppm, de 
numériser (en n&b et en couleur) et 
de faxer. 

Le d-Copia 3524MFplus reprend 
les même caractéristiques en 
apportant en plus un écran tactile 
couleur convivial et une connexion 
wi-fi intégrée. 

Les d-Copia 4023MF (sans la 
fonction fax) et d-Copia 4024MF 
vous combleront grâce à leur 
vitesse d’impression de 40 ppm et 
à leur chargeur de document qui, 
en analysant les documents recto 
verso en un seul passage, vous fera 
gagner un temps précieux dans vos 
travaux de numérisation et de copie. 

Pour les utilisateurs les plus 
exigeants en matière de mobilité 
et de convivialité, le d-Copia 
4024MFplus est doté, en plus, 
d’un écran tactile couleur et d’une 
interface wi-fi pour l’impression et la 
numérisation.



EFFICACITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Ces 5 systèmes d’impression bénéficient d’un puissant
processeur cadencé à 800 MHz qui est capable de gérer
simultanément diérents travaux sans réduction de
vitesse. Vos fichiers scannés pourront être directement
stockés sur une clé USB, envoyés par email vers un ou
plusieurs destinataires (Scan to email), envoyés sur un
serveur de fichiers (Scan to FTP), ou bien encore dans le
répertoire d’un PC présent sur le réseau (Scan to SMB).
Grâce à une puissante méthode de compression, vous
n’aurez plus à hésiter avant d’envoyer via Scan to email
un fichier PDF contenant un grand nombre de pages en
couleur. De plus, le cryptage automatique de vos 
fichiers PDF garantira la sécurité de vos informations.

CONVIVIALITÉ 
ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’écran tactile couleur* permet de piloter facilement
et instinctivement ces multifonctions alors que la
plateforme de développement logicielle JaWS**
(nécessite l’extension mémoire et une carte SD) vous
permet de personnaliser vos flux de documents de
façon à augmenter votre productivité.
De nombreux facteurs confèrent à ces systèmes un
faible impact environnemental: consommations
d’énergie parmi les plus basses du marché
(particulièrement en mode veille), composants
et consommables longues-durées, utilisation de
matériaux recyclés et recyclables, emballage réduit à
son minimum, etc.

QUALITÉ ET PRODUCTIVITÉ
La résolution de 1200x1200 dpi de ces multifonctions
vous garantit des images et des graphiques clairs et
nets, tout particulièrement quand il s’agit de dessins et
de plans à petite échelle.
Les d-Copia 4023MF, 4024MF et 4024MFplus sont
équipés en standard d’un chargeur de documents
dual-scan qui analyse simultanément les deux faces
d’un même document recto-verso, vous permettant de
travailler plus vite et de réduire les risques d’incidents
papier dans le chargeur.

WI-FI ET MOBILITÉ
Les d-Copia 3524MFplus et 4024MFplus intègrent
d’origine une connexion Wi-Fi permettant leur
connexion à des périphériques via des points d’accès,
et une interface Wi-Fi Direct vous permettant de
connecter directement à votre multifonction jusqu’à 3
périphériques en simultané.
L’impression sans fil depuis un périphérique mobile
(smartphone, tablette, PC) est également possible
depuis ces 5 modèles quand le multifonction est
raccordé à une box Wi-Fi et via l’application Olivetti
Mobile Print (gratuite pour iOS

Chargeur de documents 
dual-scan

Configuration avec deux 
magasins papier optionnels

d-Copia
3524MF, 3524MFplus, 4023MF, 4024MF, 4024MFplus

* pour d-Copia 3524MFplus et 4024MFplus uniquement
** pour d-Copia 4024MFplus uniquement



Ecran utilisateur LCD intuitif et convivialEcran tactile couleur 4,3” (modèles “plus” 
uniquement)

Wi-Fi et Wi-Fi Direct



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.
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CONSOMMABLES
Toner (capacité selon ISO 19752):  Cartouche de toner (B1233) capacité jusqu’à 3.000 pages A4; Cartouche de toner (B1234) capacité jusqu’à 7.200 pages A4;   
 capacité toner de démarrage jusqu’à 1.000 pages A4 capacité toner de démarrage jusqu’à 3.600 pages A4
Kit de maintenance :  MK-1151 jusqu’à 100.000 pages (B1236)


