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Qualité

Modulable

d-Color
MF222plus MF282plus

MF362plus MF452plus 
MF552plus

“Déjà fini ?” C’est ce que vous entendrez souvent 
de la part des utilisateurs de ces nouvelles 
solutions d’impression olivetti ! Grâce à 
elles, votre gestion documentaire n’aura 
jamais été aussi rapide et évidente. Totalement 
personnalisables selon vos besoins, ces systèmes 
multifonctions respectent les normes les plus 
draconiennes afin de vous garantir l’empreinte 
environnementale la plus réduite.

SYSteMeS nuMeriQueS Couleur MultifonCtionS



larGe eCran taCtile de Controle Multi-touCH
PilotaGe a diStanCe
Haute Qualite d’iMPreSSion JuSQu’a 1 200 X 1 200 dPi
SanS Perte de ViteSSe
PerMet l’uSaGe de SuPPortS et forMatS SPeCiauX (Sra3, banniereS, etC.)
Generation de fiCHierS Pdf/a aVeC oCr
iMPreSSion et nuMeriSation direCte auX forMatS Word,
eXCel, PoWerPoint, etC.
2 Go de raM et diSQue dur de 250 Go
Mode Veille ultra eConoMiQue (0,2 Watt)

PerforManCe et durabilité
Avec ces nouveaux d-Color MF222plus/282plus/362plus/
452plus/552plus, Olivetti renforce son offre A3 couleur 
en proposant une ligne de systèmes d’impression 
multifonctions de 22 à 55 pages par minutes destinés 
à rendre la gestion du document dans l’entreprise encore 
plus fluide, rapide et sécurisée.
Ces systèmes multifonctions peuvent être personnalisés 
de sorte que chaque utilisateur ait accès à son propre 
profil d’utilisation, lui réservant les fonctions auxquelles 
l’administrateur lui aura spécifiquement donné les droits. 
Parmi les nombreuses possibilités de ces multifonctions, 
citons l’impression et la numérisation directes, le stockage 
sécurisé sur le disque dur de 250 Go et la navigation sur 
internet (en option). 
Une attention particulière a été portée sur l’empreinte 
environnementale de ces systèmes, tant au niveau de leur
conception et de leur recyclage qu’à celui de leur utilisation.
Respectant les stricts critères des directives Energy 
Star 2.0, cette nouvelle gamme voit sa consommation 
d’énergie réduite à 0,2 Watt en mode veille et, selon les 
modèles, propose une consommation TEC de 1,3 à 3,5 
kWh/semaine. 

d-Color
MF222plus MF282plus

MF362plus MF452plus 
MF552plus

Large écran tactile multi-touch Nombreuses possibilités 
d’authentification pour
renforcer la sécurité



tableau de bord ou tablette ?
Ces nouveaux systèmes Olivetti A3 sont équipés
d’un écran tactile couleur ultra innovant de 9 pouces 
multi-touch qui permet une utilisation similaire à celle 
des tablettes et des Smartphones. La circulation dans 
les fonctionnalités est encore plus fluide et instinctive, 
rendant encore plus faciles la création, le partage 
et l’archivage des documents.
Cet écran haute résolution permet, entre autres,
à l’utilisateur de consulter les documents stockés dans
sa boîte et d’en afficher une prévisualisation du contenu. 
Il est également possible d’accéder à ces systèmes 
multifonctions depuis une tablette ou un ordinateur en 
utilisant le tableau de bord déporté, rendant ainsi facile 
leur utilisation, leur contrôle ou leur administration
à distance.

deS PoSSibiliteS de finition reSoluMent 
ProfeSSionnelleS 
Les fonctionnalités d’impressions de ces solutions
Olivetti permettent la production de documents 
professionnels en un tour de main. En choisissant
l’un des trois modules de finition, l’utilisateur trouvera 
toujours la solution optimale pour éditer ses brochures, 
dépliants, présentations, supports de cours, etc. 
Selon les configurations, ces documents pourront être 
agrafés, perforés, triés, pliés en Z, avoir des couvertures 
insérées automatiquement et même être imprimés 
directement sous forme de livrets pliés et agrafés !

Impression et numérisation
directes depuis/vers une clé USB

une ProduCtiVité illiMitée
Les d-Color MF222plus/282plus/362plus/452plus/552plus 
sont équipés d’un contrôleur d’impression apportant 
en standard les émulations PCL6, PS3 et XPS, qui vous 
permettront d’imprimer la grande majorité de vos 
documents. Ils sont également compatibles avec Microsoft 
Open Office XML, ce qui autorise l’impression et la 
sauvegarde de documents Microsoft Office docx, xlsx 
et pptx directement depuis/vers une clé USB connectée au 
système multifonction (en option pour la numérisation).
Grâce au contrôleur d’impression Fiery (en option), les 
professionnels de la couleur et du graphisme trouveront 
toute la puissance pour gérer leurs documents complexes, 
ainsi qu’une multitude de possibilités de réglages pour 
leur chaîne graphique. 



Wlan Pour Panel 
android (Kit1)

UK-208

autHentiCation
bioMétriQue

AU-102

oPtionS

*  Non compatible avec le MF222plus
 ** Egalement compatible avec le MF452plus
 *** Non compatible si Meuble DK-510 installé
**** Egalement disponible en version FS-534D intégrant le SD-511

uniquement pour le  Mf222plus - Mf282plus - Mf362plus

d-Color
MF222plus MF282plus MF362plus

MF452plus MF552plus 

Pli en Z
ZU-606 

CouVre oriGinal
OC-511 

SéParateur
de traVauX

JS-602

inSerteur
HorS four

PI-505

interfaCe 
Video*

VI-506

Contrôleur 
fierY 
IC-414*

finiSSeur aGrafeur
FS-535

finiSSeur aGrafeur
FS-534****

Finition Alimentations papier

Interfaces

i-OptionsAlimentation originaux

ou

x2

ou

ou

ou ou

ou

ou

ou

Module liVret
SD-512

Kit de 
Perforation 

PK-521

SuPPort bannière
BT-C1

ClaVier 
10 touCHeS

KP-101

baC de
 réCePtion**

OT-506

Kit d'aSSeMblaGe
MK-735

Carte faX
FK-511

PoliCe Code 
barre
LK-106

PoliCe
uniCode

LK-107

PoliCe oCr
LK-108

Génération
de fiCHierS
OOXML LK-110

Client 
tHin Print

LK-111

uPGrade Kit
UK-204

uSb
EK-606

SuPPort ClaVier
KH-102

uSb & bluetootH
EK-607

naViGateur 
Web

LK-101v3

Génération
Pdf/1a &1b

LK-102v3

Génération
Pdf & PPtX 

reCHerCHableS
LK-105v3

Kit SéCurité
SC-508

X2 si installé avec DF-701

réSeau SanS fil
SX-600

dS board Pour Panel 
android (Kit2)

UK-209
(inutile si DF-701 installé)

autHentifiCation
Par Carte

SéParateur
de traVauX

JS-506

Meuble
DK-510

finiSSeur aGrafeur 
interne

FS-533

Kit de
Perforation 

PK-519

Module liVret
SD-511

Kit de
Perforation 

PK-520

Meuble & MaGaSin 2X500 f.
PC-210

Meuble & MaGaSin 2500 f.
PC-410

Meuble & MaGaSin 500 f.
PC-110

table de traVail
WT-506

CHarGeur de doCuMentS 
DF-624

CHarGeur de doCuMentS 
DF-701

(standard sur MF452plus - MF552plus)

uniquement pour le Mf552plus

ou

MaGaSin Grande CaPaCité 
LU-204

MaGaSin Grande CaPaCité 
LU-301

d-Color MF552plusd-Color MF452plus

uniquement pour
Mf452plus - Mf552plus***



Standard: 1 150
Max: 3 650
Jusqu’à 3 300 pages avec module de finition optionnel et 250 pages sans module de finition
80 000 pages 100 000 pages 125 000 pages 150 000 pages  200 000 pages

615 x 685 x 779 mm 615 x 685 x 779 mm 615 x 685 x 779 mm 615 x 685 x 921 mm 650 x 685 x 921 mm

Environ 85 kg Environ 85 kg Environ 85 kg Environ 101 kg Environ 101 kg
A5 au SRA3, 52 à 256 g/m2

2 048 Mo
250 Go 
Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T, USB 2.0
TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
A6-SRA3, formats papier personnalisés, papier bannière max. 1 200 x 297 mm
52-300 g/m2

220-240V / 50/60 Hz Max 1.5 kW (système)

disponible 
uniquement sur 

le Mf552plus

Jusqu’à 80 originaux 
par minute (en option)
100 feuilles
Jusqu’à 80 originaux 
par minute/160 images 
par minute (en option)
100 feuilles
Chargeur DF-701 (analyse les documents recto verso en un seul passage)
Chargeur DF-624 (analyse les documents recto verso en retournant la feuille)
A6-A3, 35-163 g/m2

600 x 600 dpi maximum
Network TWAIN scan, scan-to-eMail (scan-to-Me), scan-to-FTP, Scan-to-SMB (scan-to-Home), scan-to-Box,
scan-to-WebDAV, scan-to-DPWS, scan-to-USB
JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a e 1b (option), PDF compact, PDF encrypted, PDF "recherchable"(option), XPS, XPS compact,
PPTX et PPTX recherchable (option), DOCX/XLSX recherchable (option)
2 000 + 100 groupes, compatibilité LDAP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité papier

Capacité sortie papier 
Volume d’impression/copie 
maximum mensuel
dimensions (lxPxH)
hors options
Poids hors options
recto verso automatique 
Mémoire
disque dur
interfaces
Protocoles
formats papier
Grammages papier
absorption et 
consommation d’énergie

CaraCteriStiQueS  Mf222plus Mf282plus Mf362plus Mf452plus Mf552plus

SYSteMe
Standard: 1 150
Max: 3 650

Jusqu’à 80 originaux 
par minute (en option)
100 feuilles
Jusqu’à 80 originaux 
par minute/160 images 
par minute (en option)
100 feuilles

Jusqu’à 80 originaux 
par minute/160 images 
par minute (en option)
100 feuilles

Jusqu’à 80 originaux 
par minute/160 images 
par minute (en option)
100 feuilles

Jusqu’à 80 originaux 
par minute/160 images 
par minute (en option)
100 feuilles

Jusqu’à 80 originaux 
par minute (en option)
100 feuilles

- -

Standard: 1 150
Max: 3 650

Standard: 1 150
Max: 6 650 

Standard: 1 150
Max: 6 650 

résolution
Processeur
langages d’impression
Systèmes d’exploitation

Polices d’impression
fonctions d’impression

Vitesse de numérisation 
avec chargeur df-624 
(nb et couleur à 300 dpi)
Vitesse de numérisation 
avec chargeur df-701 
(nb et couleur à 300 dpi)

Chargeur automatique 
de documents
formats et grammages
papier chargeur 
automatique de document
résolution de numérisation
types de scan

format de fichier

destinataires

1 800 (équivalent) x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
800 Mhz
PCL 6c (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Windows XP 32/64bit, Windows VISTA 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Server 2003/2008 32/64bit, 2008 R2/2012 64bit,
Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix
80 polices PCL Latin, 137 polices PostScript 3, Emulation Latin
Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF crypté, Mixmedia e Mixplex, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)
programmation «easy set», surimpression, filigranes, protection copie

iMPriMante

SCanner

Agrafage 
en haut à 
gauche

Tri offset Impression
bannière (1,2 m)

LivretAgrafage 2
points

Perforation
deux points

Perforation
quatre points

Recto verso Combiné
mixplex / 
mixmedia

Insertion de
page

Pli roulé Pli en Z

oPtionS de finition



Vitesse copie et impression
couleur et nb a4 (ppm)
Vitesse copie et impression
couleur a3 (ppm)
Vitesse copie et impression
recto verso a4 couleur et nb
temps de sortie de la
première page nb
temps de sortie de la
première page couleur
temps de préchauffage

technologie d’impression
toner
résolution de copie
niveaux de gris
formats originaux
Zoom
fonctions copie

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIE
www.olivetti.fr

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. 
Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. Les d-Color MF222plus, d-Color MF282plus, d-Color MF362plus, d-Color MF452plus 
et d-Color MF552plus sont distribués par Olivetti S.p.A
(07/13) - Codice: 29019-00

Capacité de stockage
types de boîtes 
utilisateurs
fonctionnalités

Jusqu’à 3 000 documents ou 10 000 pages
Public, personnel (avec mot de passe ou authentification), groupe (avec authentification)

Impression sécurisée, impression PDF crypté, réception fax, interrogation fax, réimpression, combinaison, téléchargement, envoi 
(e-mail, FTP, SMB et fax), copie d’une boîte vers une autre

boiteS utiliSateurS

fax
trasmission
résolution
Modes de compression
Vitesse modem
destinataires en mémoire
fonctions fax

Super G3 (en option)
Analogique, i-fax, i-fax couleur (RFC3949-C), IP-fax, SIP-fax
Jusqu’à 600 x 600 dpi en mode ultra fin
MH, MR, MMR, JBIG
Jusqu’à 33,6 kBps
2 000 + 100 groupes
Relève, changements horaires, PC-fax, réception dans une boîte confidentielle, réception via e-mail/FTP/SMB, jusqu’à 400 
programmes

faX

22 28 36 45 55

14 14 18 22 27

22 28 36 45 55

6,9 5,9 5,3 4,6 4,1

8,3 7,7 6,9 5,5 4,6

Environ 20 secondes*
*(cette durée peut varier selon les utilisations)

Laser électrostatique
Chimique, polymérisé
600 x 600 dpi
256 
A5-A3
25 à 400%, par pas de 0,1 %
Chapitre, insertion de couverture et de page, copie d’épreuve (en impression et visualisation à l’écran après numérisation), 
ajustement, fonctions de création, mode poster, répétition d’images, superposition, tampons, filigranes, protection copie

CoPieur  Mf222plus Mf282plus Mf362plus Mf452plus Mf552plus

Environ 20 secondes* Environ 20 secondes* Environ 20 secondes* Environ 20 secondes*


