
Duplo : savez-vous d’où 
vient ce nom ? 
Il vient de Dupli, comme Duplicopieur. Certes 
vous nous connaissez pour nos différents maté-
riels de finition automatisée (massicot-raineur, 
brochage….) mais on n’oublie que Duplo est 
l’un des plus importants fabricants de duplico-
pieurs ( y compris sous marques EOM).

Alors laissez-nous vous reparler de cette offre. 

Découvrez la nouvelle gamme de duplicopieurs 
Duplo avec le DP-X850 et le DP-X550 s’apparen-
tant davantage à des presses qu’à des copieurs. 
Ces nouvelles solutions ont été conçues pour 
gérer de longs tirages à haute vitesse. Duplo est 
l’un des principaux fabricants de duplicopieurs 
numériques depuis plus de 60 ans. 

Avec cette nouvelle évolution de gamme, les  
solutions Duplo atteignent aujourd’hui une  
vitesse record en impressions mono-couleur.

DP-X850 - DUPLICOPIEUR

Le DP-X850 imprime des documents avec une 
résolution de 600 x 600 dpi pour une vitesse 
d’impression allant jusqu’à 200 pages par mi-
nute. La capacité du magasin papier et de la 
réception offre une productivité élevée allant 
jusqu’à 1 500 feuilles. 

Le DP-X850 est capable de traiter des supports 
allants jusqu’au format A3. 

La nouvelle gamme de duplicopieurs Duplo avec le DP-X850 et le DP-X550 

Duplicopieur DP-X850

Le master est créé en seulement 18 secondes 
(A4), il est ensuite positionné sur le tambour 
et on peut lancer l’impression. Vous avez la  
possibilité de traiter des supports variés, y compris 
les papiers fins (45 g/m2), épais, recyclés et les 
enveloppes aux formats C6/5, C6, DL, DL2 et DL1. 

DP-X550 – DUPLICOPIEUR

Le DP-X550 est un modèle qui imprime des  
documents jusqu’à 155 pages par minute. 

Le DP-X550 offre une bonne qualité d’impression, 
une productivité élevée et une maintenance  
réduite. 

Ce duplicopieur imprime des documents avec 
une résolution de 300 x 600 dpi. La capacité 

du magasin papier et de la réception offre une 
productivité élevée allant jusqu’à 1 500 feuilles. 
Le DP-X850 est capable de traiter des supports 
allants jusqu’au format A3 et à un grammage 
papier de 45 à 210 g/m2. 

Sa simplicité d’utilisation grâce à l’écran tactile 
couleur permet une meilleure lisibilité. L’opéra-
teur est instantanément renseigné du statut du 
système.

NOTRE GAMME DE SYSTÈMES DE 
DÉCOUPE DE FORME :

Pour de plus amples informations n’hésitez pas 
à faire un tour sur notre site internet : 

www.duplofrance.fr

Duplicopieur DP-X550




