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UNE GAMME COMPLÈTE
POUR LA BUREAUTIQUE



 Depuis 1991, DUPLI DATA et son équipe s’efforcent 
de répondre à vos attentes en améliorant continuellement 
la qualité de ses services.
Afin de tenir cet engagement sur un marché qui évolue sans 
cesse, DUPLI DATA augmente ses effectifs techniques, sa 
capacité de stockage avec un nouveau bâtiment.

By

NOUVEAU BÂTIMENT DE 3800m2

Venez découvrir toutes les nouvelles technologies 
d’impression et de découpe dans notre nouveau 
showroom de 300m2.
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Dupli Data Copieurs distribue l’ensemble de la gamme KYOCERA.
De la simple imprimante de bureau, couleur ou monochrome, au 
multifonction puissant, tous les besoins en impression peuvent être 
satisfaits.

L’accent sur l’accessibilité
Tout en gardant la fiabilité et la productivité de ses 
appareils, KYOCERA Document Solutions accorde une 
grande importance à l’accessibilité de ses produits. 
Grâce à des aides visuelles, des systèmes d’adaptation 
ou encore des simplifications significatives, KYOCERA 
Document Solutions s’adapte afin de garantir l’accès et 
une facilité d’utilisation aux personnes handicapées. 

Un concept de design universel qui met l’accent sur une utilisation simple. 

Statut du traitement du 
chargeur de documents  

En sortie:                  
papier visible,     
gestion du papier simple 

Toner facile à changer  

Hauteur délimitée du chargeur de 
documents 

Grand écran tactile 
doté du mode aide  

Le statut du multifonction est 
visible grâce à la LED  

Chargeur de documents :  
visibilité papier,                    
gestion du papier facilitée 

Accès au magasin papier 
par le dessous ou le dessus  

Inclinaison réglable du 
panneau de commandes  

UNIVERSEL  AGÉ  FAUTEUIL 
ROULANT

DÉFICIENTS 
VISUELS

HANDICAP 
AUDITIF

ICONES  

L‘avancée technologique fondamentale de KYOCERA Document Solutions

Notre technologie offre non seulement des tarifs compétitifs, mais 
aussi une nette réduction des coûts d‘exploitation.

Une consommation d’énergie hautement optimisée, entraînant une 
baisse de la pollution et du gaspillage des ressources

ECOnomie

ECOlogie

Apporter une solution qui s’adapte à tous les types 
d’environnements et aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

SYStème d’impression
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NE PAYEZ QUE CE QUE VOUS IMPRIMEZ !

Certains multifonctions sont équipés du Fiery.
Les avantages sont nombreux : simplification des tâches, automatisation des 
flux de production, fiabilité de la reproduction, gestion de la colorimétrie...
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IMPRIMANTES MONOCHROME A4

Recto/Verso
en standard

Recto/Verso
en standard Wifi

P2235dw

Wifi
P2040dw
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A4

A3

Photo avec options

IMPRIMANTES MONOCHROME

IMPRIMANTES MONOCHROME

Impression 
depuis tablette ou 

smartphone

Recto/Verso
en standard

Recto/Verso
& réseau en 

standard
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IMPRIMANTES COULEUR A4

Recto/Verso
en standard

Recto/Verso
en standard

Impression
directe avec 

l’interface USB

Impression
directe avec 

l’interface USB

8



IMPRIMANTES COULEUR A3

FS-C8600DN
avec options

FS-C8650DN
avec options
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MULTIFONCTIONS MONOCHROME A4

Wifi & écran tactile
ECOSYS M2735dw

Wifi & écran tactile
ECOSYS M2640idw

Fax Réseau
ECOSYS M3540dn
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MULTIFONCTIONS MONOCHROME A4

Photo avec options

Fax Réseau
ECOSYS M3540idn

Jusqu’à 60 PPM

A4 et A3
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MULTIFONCTIONS MONOCHROME A3

Photo avec options

Chargeur de 
documents

Recto/Verso

Séparateur de 
travaux standard
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MULTIFONCTIONS MONOCHROME A3

Photo avec options

Photo avec options

Jusqu’à 80 PPM
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MULTIFONCTIONS COULEUR A4

Recto/Verso
en standard

Recto/Verso
en standard

Fax Réseau
ECOSYS M6530cdn
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MULTIFONCTIONS COULEUR A4

Jusqu’à 5 sources de 
papier différentes

Ecran tactile 
couleur inclinable

Impression jusqu’au 
format bannière
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MULTIFONCTIONS COULEUR A3

Photo avec options

Photo avec options

Ecran tactile 
couleur pivotant
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MULTIFONCTIONS COULEUR A3

Photo avec options

Photo avec options
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IMPRIMANTES DE PRODUCTION TECHNIQUE

Pagewide XL 4000
Jusqu’à 8 pages A1 par minute en monochrome et en couleur
Sortie rapide de la première page, en 30 secondes
Périphérique multifonction disponible avec une imprimante ou 
un scanner intégré 1 200 ppp
Jusqu’à 4 rouleaux avec bac de réception supérieur de 100 
pages
Impressions résistantes à l’humidité et à la décoloration avec 
l’encre pigmentée HP PageWide XL⁴
Impression par code PIN, disque dur crypté avec AES-256, 
effacement sécurisé des données du disque et IPSec

Pagewide XL 4500

Jusqu’à 12 pages A1 par minute en monochrome et en couleur
Sortie rapide de la première page, en 30 secondes
Périphérique multifonction disponible avec une imprimante ou un 
scanner intégré 1 200 ppp
Jusqu’à 4 rouleaux avec bac de réception supérieur de 100 pages
Impressions résistantes à l’humidité et à la décoloration avec l’encre 
pigmentée HP PageWide XL⁴
Impression par code PIN, disque dur crypté avec AES-256, effacement 
sécurisé des données du disque et IPSec

Passé. Présent. PageWide.
Découvrez la plus rapide des imprimantes couleur et monochrome grand format et réduisez vos coûts de production de 50 
%. Imprimez plus rapidement que sur les machines concurrentes, même les plus rapides des imprimantes LED. Développez 
votre activité grâce à l’impression de cartes GIS et d’affiches pour les commerces afin d’augmenter vos sources de revenus.

Pagewide XL 5000

Jusqu’à 14 pages A1 par minute en monochrome et en couleur
Sortie rapide de la première page, en 30 secondes
Jusqu’à 4 rouleaux 
Impressions résistantes à l’humidité et à la décoloration avec 
l’encre pigmentée HP PageWide XL⁴ 
Cartouches d’encres doublées avec changement automatique
Large gamme de supports allant jusqu’à 101,6cm de large

Pagewide XL 8000

Jusqu’à 30 pages A1 par minute en monochrome et en couleur
Sortie rapide de la première page, en 30 secondes
Périphérique multifonction disponible avec une imprimante ou 
un scanner intégré 1 200 ppp
Impressions résistantes à l’humidité et à la décoloration avec 
l’encre pigmentée HP PageWide XL⁴ 
Large gamme de supports allant jusqu’à 101,6cm de large

TARIF PAGEWIDE : NOUS CONSULTER
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IMPRIMANTES POUR LA CONCEPTION TECHNIQUE ET SIG

HP DesignJet T120

Taille : 610 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 40 A1/h
Cartouches : 4 (CMJN)
Fonction HP ePrint
Alimentation : Feuille, rouleau
Bac d’alimentation & massicot automatique

Gamme HP DesignJet
Ces imprimantes sont idéales pour les environnements individuels ou multi-utilisateurs, offrant des fonctionnalités de grande qualité, 
des dessins CAO en noir et blanc aux présentations en couleur tandis que les outils tels que l’alignement automatique de rouleaux de 
supports et les prévisualisations d’impressions précises vous permettent de rationaliser les flux d’impression et d’assurer l’efficacité.

Jusqu’au format 
d’impression 

A1

HP DesignJet T520

Taille : 610 mm / 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 70 A1/h & 35 A0/h
Cartouches : 4 (CMJN)
Fonction HP ePrint
Alimentation : Feuille, rouleau
Bac d’alimentation
Bac pour supports & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

A0

HP DesignJet T730

Taille : 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 82 A1/h
Cartouches : 4 (CMJN)
Fonction HP ePrint
Alimentation : Feuille, rouleau
Bac d’alimentation
Bac pour supports & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

A0

950 € HT

1 450 € HT / 2 325 € HT

2 700 € HT
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HP DesignJet T930

Taille : 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 120 A1/h 
Cartouches : 6 (cyan, gris, magenta, jaune, noir mat et noir 
photo)
Fonction HP ePrint
Gestion du support : 
Entrée : rouleau à chargement automatisé par l’avant, 
alimentation feuille à feuille
Sortie : Empileur de sortie intégré (du format A4 au A0, capacité 
jusqu’à 50 A1)
Bac de réception & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

A0

HP DesignJet T790 PS

Taille : 610 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 93 A1/h 
Cartouches : 6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Fonction HP ePrint

Alimentation : Feuille, rouleau
Bac de réception & massicot automatique Impression directe 

gràce au port USB

HP DesignJet T795

Taille : 1118 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 103 A1/h
Cartouches : 6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune) 
Fonction HP ePrint

Alimentation : Feuille, rouleau
Bac d’alimentation & massicot automatique

Adobe® PostScript® 3 ™ est la norme mondiale d'impression et d'image. Utilisé 
par les fournisseurs de services d'impression, les éditeurs, les entreprises et les 
organismes gouvernementaux du monde entier, Adobe PostScript 3 vous per-
met d'imprimer des documents visuellement riches de manière fiable

IMPRIMANTES POUR LA CONCEPTION TECHNIQUE ET SIG

2 700 € HT

3 000 € HT

3 830 € HT / PS : 4 630 €HT

Jusqu’au format 
d’impression 

44"
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Taille : 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 120 A1/h
Cartouches : 6 (cyan, gris, magenta, jaune, noir mat et noir 
photo) - de 130 à 300 ml
Fonction HP ePrint
Gestion du support : 
Entrée : 2 rouleaux à chargement automatisé par l’avant, 
permutation automatique, alimentation feuille à feuille
Sortie : Empileur de sortie intégré (du format A4 au A0, 
capacité jusqu’à 50 A1)
Bac de réception & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

A0

HP DesignJet T7200

Taille : 1067 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 123,3 m2/h
Cartouches : 6 (cyan, magenta, jaune, noir, gris, gris foncé)
De 400 à 775 ml
Fonction HP ePrint
Gestion du support : 
2 rouleaux évolutifs à 3 avec chargement sans mandrin
Commutation automatique des rouleaux
Rouleaux jusqu’à 200m chacun 
Bac de réception & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

42"

HP DesignJet T1530

HP DesignJet T1300 PS

Taille : 1118 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 103 A1/h
Cartouches : 6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)

Fonction HP ePrint
Gestion du support : 
Entrée :  feuille à feuille, deux rouleaux avec commutation 
intelligente
Sortie : Bac d’alimentation & massicot automatique

IMPRIMANTES POUR LA CONCEPTION TECHNIQUE ET SIG

Double rouleau

8 060 € HT

5 650 € HT / PS : 7 250€ HT

11 500€ HT
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HP DesignJet T830 MFP

Jusqu’au format 
d’impression 

A0

Taille : 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 120 A1/h 
Cartouches : 4 (CMJN) De 40 à 130 ml
Fonction HP ePrint

Numérisation : jusqu’à 3,81 cm/s

Alimentation : Feuille, rouleau
Bac de documents
Bac de réception & massicot automatique

Numérisez. Copiez. Imprimez. Partagez.

HP DesignJet T2530 MFP
Taille : 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 120 A1/h 
Cartouches : 6 (cyan, gris, magenta, jaune, noir mat et noir 
photo)
Fonction HP ePrint

Scanner  : acheminement direct pour les originaux sur papier ou 
carton

Gestion du support : 
Entrée : 2 rouleaux à chargement automatisé par l’avant et 
permutation automatique, alimentation feuille à feuille
Sortie : empileur de sortie intégré (du format A4 au format A0 
avec une capacité allant jusqu’à 50 A1)
Bac de réception & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

A0

HP DesignJet T3500 MFP
Taille : 914 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 120 A1/h 
Cartouches : 4 (CMJN) De 40 à 130 ml
Fonction HP ePrint

Scanner  : acheminement direct pour les originaux sur papier ou 
carton

Gestion du support : 
Entrée : 2 alimentations automatiques de rouleau à chargement 
frontal, changement de rouleau intelligent , feuille à feuille
Sortie : bac de sortie intégré (de A4 à A0, capacité jusqu’à 50 A1)
Bac d’alimentation & massicot automatique Jusqu’au format 

d’impression 

A0

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS DE PRODUCTION TECHNIQUE

5 300 € HT

8 725 € HT / PS : 11 000 € HT

10 500 € HT / PS : 12 750 € HT
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IMPRIMANTES GRAPHIQUES GRAND FORMAT

Imprimantes graphiques de pointe
Ces imprimantes sont idéales pour les environnements individuels ou multi-utilisateurs, offrant des fonctionnalités de grande qualité, 
Obtenez une qualité constante et exceptionnelle et bénéficiez d’un fonctionnement efficace, que vous produisiez des panneaux pour 
Point de présence, des bannières, des SIG, des posters, des présentations, des photos, des toiles ou des supports rétro-éclairés.

HP DesignJet Z2600 PS

Jusqu’au format 
d’impression 

A1

Taille : 610 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 43 m2/h 
Cartouches : 6 (cyan, magenta, chromatique rouge, jaune, noir 
mat, noir photo) 
De 130 à 300 ml

Alimentation : Feuille, rouleau
Bac de réception & massicot automatique

HP DesignJet Z3200 PS

Taille : 610 mm / 1118 mm 
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 17m2/h 
Cartouches : 12 (bleu, vert, magenta, rouge, jaune, gris, noir 
photo, noir mat, cyan clair, gris clair, magenta
clair, optimiseur de brillance )

Alimentation :  Feuille, rouleau
Bac de réception & massicot automatique

Spectrophotomètre 
intégré

HP DesignJet Z2100

Taille :  1118 mm 
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 13,9m2/h 
Cartouches : 8 (noir mat, noir photo, gris clair, cyan, magenta, 
jaune, magenta clair, cyan clair )

Alimentation :  Feuille, rouleau
Bac de réception & massicot automatique

Spectrophotomètre 
intégré

3 700 € HT / 6 000 € HT

3 500 € HT

2 230 € HT
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IMPRIMANTES GRAPHIQUES GRAND FORMAT

HP DesignJet Z5600 PS

Taille :  1118 mm 
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 60m2/h 
Cartouches : 6 (cyan, magenta, chromatique rouge, jaune, noir 
mat, noir photo )

Gestion du support :
Entrée :  Deux rouleaux automatisés à commutation intelligente, 
alimentation feuille à feuille
Sortie : Bac de réception & massicot automatiqueImpression 

multi-rouleaux 
automatique

HP DesignJet Z6200

Taille : 1067 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 113 m2/h 
Cartouches : 8 (noir mat, rouge chromatique,magenta, jaune, 
magenta clair, cyan clair, noir photo, gris clair) 

Alimentation : Rouleau
Bobine de réception & massicot automatique

HP DesignJet Z5200 PS

Taille : 1118 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 41 m2/h 
Cartouches : 8 (noir mat, noir photo, gris clair, cyan, magenta, 
jaune, magenta clair, cyan clair) 

Alimentation : Feuille, rouleau
Bac de réception & massicot automatique

Spectrophotomètre 
intégré

4 850 € HT

6 000 € HT

9 350 € HT
Spectrophotomètre 

intégré
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IMPRIMANTES GRAPHIQUES GRAND FORMAT

HP DesignJet Z6600

Taille : 1524 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 140 m2/h 
Cartouches : 6 (cyan, magenta, jaune, gris clair, noir mat, noir 
photo) 

Alimentation : Rouleau
Bobine de réception & massicot automatique

HP DesignJet Z6800

Taille : 1524 mm
Technologie d’impression: jet d’encre Thermique HP
Jusqu’à 140 m2/h 
Cartouches : 8 (rouge chromatique, magenta, noir mat, noir 
photo, jaune, cyan, gris clair, magenta clair) 

Alimentation : Rouleau
Bobine de réception & massicot automatique

Jusqu’au format 
d’impression 

1,52m10 000 € HT

15 900 € HT

Dupli Data vous propose les supports grand format pour toutes 
les solutions HP.
Spécialiste du grand format, d’autres solutions d’impression 
sont disponibles comme les technologies HP Latex ou Mimaki 
ainsi que de nombreuses solutions de finition. 

Encre, papier normal, couché ou textile... 
Tous les consommables sont chez Dupli Data !
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Parc d’activités de la Verte Rue
Allée des Prêles

59270 BAILLEUL
Tél : 03 28 50 59 80

conso@dupli-data.fr

03 28 50 59 80
contact.copieurs@dupli-data.fr
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