
Les systèmes multifonctions 
Olivetti d-Color MF2624 et d-Color 
MF2624plus sont les solutions 
idéales pour les environnements 
qui nécessitent des systèmes 
totalement multifonctions dotés 
d’une haute qualité d’impression 
et de numérisation. 

L’écran tactile couleur 4,3 pouces 
des d-Color MF2624 et d-Color 
MF2624plus et leur clavier 
programmable sont conçus pour 
s’adapter instantanément à tous 
les utilisateurs, même néophytes. 

La productivité de ces systèmes 
est renforcée par un chargeur 
de documents recto-verso 
automatique à une passe 
(numérisation des deux faces en 
un seul passage) en standard et 
une capacité papier maximum 
de 550 feuilles en 3 alimentations 
(avec option). 

Grâce à leur technologie de 
pointe et à un tout nouveau 
toner, les d-Color MF2624 et d-Color MF2624plus produisent 
des documents d’une très grande fidélité et aux couleurs 
éclatantes. Les interfaces Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® (en standard 
sur le MF2624plus), la compatibilité Airprint® et l’application 
Olivetti Mobile Print permettent à ces système de répondre aux 
besoins de mobilité sans cesse grandissants des entreprises. 

Grâce à leurs faibles émissions, à leurs consommations 
d’énergie très contenues, à des composants longues durées 
et à l’emploi de matériaux recyclés, ces systèmes offrent une 
solution globale à faible impact environnemental.  

d-Color
MF2624, MF2624plus

LA COULEUR A4 TOUT-EN-UN

*Uniquement pour d-Color MF2624plus



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 MF2624/MF2624plus sont produits distribués par Olivetti S.p.A.
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GÉNÉRAL
Type: MFP da taImprimante/copieur/scanner/fax de 
table
Technologie: Laser couleur
Vitesse: Jusqu’à 26 ppm A4, Couleur et N&B
Processeur: 800 MHz
Résolution: Impression : 1200x1200 dpi, jusqu’à 
9600x600 dpi, copieur/scanner : 600x600 dpi, 256 
niveaux de gris
Interface utilisateur: Ecran tactile couleur 4,3 pouces
Temps de préchauffage: Environ 29 secondes ou moins
Temps de sortie 1ère impression: N&B : environ 9,5 s ; 
Couleur : environ 10,5 s
Temps de sortie 1ère copie: N&B : environ 8 s ; Couleur 
: environ 10 s
Memoire: 512 Mo en std, 1,5 Go Max
Capacité papier standard: Magasin papier : 250 feuilles 
60 à 163 g/m², formats A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, 
Personnalisés (105 x 148mm à 216 x 356mm);
By-pass : 50 feuilles, 60 à 220 g/m², formats A4, A5, A6, 
B5, B6 Letter, Legal, Personnalisés (70 x 148mm à 216 x 
356mm)
Capacité papier maximum: 550 feuilles (avec magasin 
PF-5110 optionnel)
Chargeur de documents recto verso: Analyse recto-
verso en un seul passage, 50 feuilles, 50 à 160 g/m², 
formats A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisés (105 
x 14 8mm à 216 x 356mm)
Capacité papier en sortie: 150 feuilles (face vers le bas) 
maximum
Recto-verso automatique: 60 à 120 g/m², formats A4, 
A5, B5, Letter, Legal
Interfaces de connexion: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, 
Ethernet Gigabit (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 
Réseau sans fil (uniquement pour le d-Color 
MF2624plus), emplacement pour carte SD/SDHC (cartes 
non comprises)
Dimensions (L x P x H): Machine sans options : 417 x 
429 x 495 mm
Poids: Machine sans options : Environ 26 kg
Alimentation: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique en impression: 375 W
Consommation électrique en stand-by: 41 W
Consommation électrique en mode veille: Environ 1 W
Emissions sonores (ISO 7779/ISO 9296): 
Impression : 49 dB(A) LpA
Standby : 30 dB(A) LpA
Veille : en dessous des limites mesurables
Normes de sécurité: GS, TÜV, EC, compatible RoHS.

Ces produits sont fabriqués par une entreprise 
certifiée ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 
(directives environnementales)

SCANNER
Types de scan: Scan to email (SMTP), Scan to FTP, 
Scan to SMB, Scan to clé USB, Scan TWAIN (USB, 
réseau), Scan WSD (WIA), (USB, réseau)
Vitesses de numérisation: Recto : 30 ipm (A4, 300 
dpi, N&B), 23 ipm (A4, 300 dpi, couleur)
Recto-verso : 24 ipm (A4, 300 dpi, N&B), 16 ipm
(A4, 300 dpi, couleur)
Résolution de numérisation: 600, 400, 300, 200 dpi
Format max. de numérisation: A4, Legal
Type d’ajustement de l’image: Texte, Photo, Texte 
+ photo, Optimisé pour l’OCR
Formats de fichiers: TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute 
compression, PDF encrypté, JPEG, XPS
Autres fonctions: Carnet d’adresses intégré, 
Compatible Active Directory, transfert encrypté, 
suppression de pages blanches, Numérisation via 
Olivetti Mobile Print

IMPRESSION
Vitesse d’impression: Jusqu’à 26 ppm A4 N&B et 
couleur
Langages d’impression: PCL 6 (PCL-XL /PCL-5c), 
KPDL 3 (compatible Post- Script 3), PDF Direct Print, 
XPS Direct Print
Systèmes d’exploitation: Tous les systèmes 
d’exploitation Windows en cours, Mac OS X Version 
10.8 ou ultérieure, UNIX, LINUX
Polices: 93 polices dimensionnables (PCL)/
Postscript, 8 polices (Windows Vista), 1 police 
Bitmap, option : 45 polices codes-barres 
unidimensionnelles et deux bidimensionnelles 
(PDF-417)
Mobilité: Via l’application Olivetti Mobile Print pour 
iOS et Android (gratuite), Airprint® et, uniquement 
pour le d-Color MF2624plus, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct®

COPIE
Vitesse de copie: 26 ppm A4 max
Taux de réduction / agrandissement: 7 réductions / 
5 agrandissements
Format maximum des originaux: A4
Multicopie: 1 à 999
Zoom: 25 à 400% par pas de 1%
Ajustement de l’image: Texte, Photo, Texte + 
photo, Plan, Photo imprimée
Autres fonctions: Mode couleur automatique, 
multicopie, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie 
de pièce d’identité, travail en mémoire, travail 
prioritaire, recto-verso automatique, separation 
de copies, scan en continue, selection de magasin 
automatique, contrôle de la densité

FAX
Compatibilité: ITU-T Super G3
Vitesse du modem: 33,6 kbps max
Vitesse de transmission: Moins de 3 secondes
Vitesse de numérisation: 2 secondes par page ou 
moins
Résolution: Normal 200x100 dpi, Fin 200x200 dpi, 
Superfin 200x400 dpi, Ultra-fin 400x400 dpi
Format maximum d’analyse: A4, Legal
Méthode de compression: JBIG, MMR, MR, MH
Numéros en mémoire: 100
Mémoire fax entrants: 256 feuilles
Autres fonctions: Fax réseau, transmission et 
réception en recto-verso, transmission et réception 
en différé

CONSOMMABLES
Cartouche de toner noir (B1237): jusqu’à 4.000 
pages selon le standard ISO 19798; 
toner de démarrage jusqu’à 1.200 pages
Cartouche de toner cyan (B1238): jusqu’à 3.000 
pages selon le standard ISO 19798; 
toner de démarrage jusqu’à 1.200 pages
Cartouche de toner magenta (B1239): jusqu’à 
3.000 pages selon le standard ISO 19798; 
toner de démarrage jusqu’à 1.200 pages
Cartouche de toner jaune (B1240): jusqu’à 3.000 
pages selon le standard ISO 19798; 
toner de démarrage jusqu’à 1.200 pages

OPTIONS
PF-5110 (B3420): 60 à 163 g/m², formats A4, A5, A6, 
B5, B6 Letter, Legal, Personnalisés (105x148mm à 
216x356mm)
Extension mémoire: MM3-1Go : 1024 Mo ; MM3-
512MB : 512 Mo
UG-33 (B8403): Compatibilité protocole Thin Print
Lecteur de carte USB IC + Kit (B) (B8237): 
Compatible avec de nombreux standards
d’authentification
PCL Barcode Flash 3.0 (B4998): Contient 45 
polices codes-barres unidimensionnelles et 2 
bidimensionnelles, PDFs et Maxicode 417

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran tactile couleur Design compact et élégantChargeur de documents recto-verso a simple
passe en standard


