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TASKalfa 3051ci
TASKalfa 3551ci
TASKalfa 4551ci
TASKalfa 5551ci
MULTIFONCTIONS COULEUR
A3

SORTIES COULEUR
HAUTE QUALITÉ
& FIABILITÉ.

SIMPLIFIER VOTRE
GESTION DE DOCUMENTS.
De nos jours, la gestion des documents est devenue si complexe qu’elle demande toujours plus d’attention, de temps et d’énergie
de la part du personnel. C’est pourquoi nous avons créé la série TASKalfa - une gamme de multifonctions aussi fiables que simples
d’utilisation.

DES COULEURS HAUTE QUALITÉ À TOUS LES NIVEAUX.
Les vitesses d’impression, de numérisation et de finition
des multifonctions couleur offrent une productivité optimisée.
Cet appareil capable de s’adapter aux environnements les plus
exigeants dispose d’options de finition et de magasins de
papier supplémentaires afin de satisfaire tous vos besoins.
Faites votre choix parmi notre offre de magasins papier et
d’options de finition, pour des impressions rapides et continues, quel que soit le volume. Notre technologie avancée
de couleur et de toner garantit des impressions au rendu
et à la qualité exceptionnels.

Nous savons que l’impact sur l’environnement est un critère
majeur. C’est pourquoi nous avons développé une technologie
qui rend la gamme TASKalfa encore plus éco-responsable.
La fiabilité est au centre de nos préoccupations : les multifonctions sont hautement efficaces, réduisent les déchets et sont
capables de gérer de gros volumes d’impression en continu.
Nos composants uniques sont incroyablement durables et
fiables, et garantissent des fonctions de haute qualité sur
le long terme.

	JUSQU’À 55/50 PAGES PAR MINUTE EN A4, EN N&B ET COULEUR (TASKALFA 5551ci).
	QUALITÉ D’IMAGE EXCELLENTE ET CONSTANTE GRACE A NOTRE TECHNOLOGIE AVANCÉE.
	CONTRÔLEUR FIERY* POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ ET QUALITÉ DE COULEUR.
	PREMIÈRE COPIE COULEUR EN SEULEMENT 4,5 SECONDES (TASKALFA 5551ci).

POINTS
FORTS
DU MULTIFONCTION

	MéMOIRE JUSQU’À 3,5 Go + DISQUE DUR ET MÉMOIRE DE STOCKAGE DE 320 Go
(TASKALFA 5551ci/4551ci).
	FONCTIONS FAX SUPPLEMENTAIRES* : FAX BI-LIGNE, FAX RÉSEAU ET FAX INTERNET.
	CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO POUR NUMERISATION EN UN SEUL PASSAGE*.
	GESTION DU PAPIER PERSONNALISÉE : OPTIONS INDIVIDUALISÉES DE TRAITEMENT DU
PAPIER ET DE FINITION DE PRODUCTION JUSQU’À 7 650 FEUILLES ET 8 TYPES DE SUPPORT.
	LA SÉCURITÉ AU CŒUR DES PRéOCCUPATIONS* : KIT DE PROTECTION DES DONNÉES,
KIT DE PROTECTION DES COPIES, PRISE EN CHARGE DE L’AUTHENTIFICATION PAR CARTE
D’IDENTIFICATION ET TECHNOLOGIES DE RECONNAISSANCE DE CARTES MULTIPLES.
	COMPOSANTS LONGUE DURÉE POUR UNE EFFICACITÉ ET UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES
TOUT EN RÉDUISANT LE GASPILLAGE.
* EN OPTION.

UNE UTILISATION SIMPLE ET EFFICACE
POUR AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ.
Afin de simplifier encore plus la gestion de vos documents, la gamme TASKalfa permet de transformer les documents numérisés
en fichiers texte. Cela permet non seulement de rechercher vos documents, mais surtout de les modifier et les partager avec facilité
et efficacité.

Toutes les fonctions de numérisation, de copie et
d’impression sont rapidement et facilement accessibles
via un grand écran tactile aux commandes intuitives.

POINTS
FORTS
DU PRODUIT

MENU PERSONNALISABLE DE L’ÉCRAN D’ACCUEIL.
CONCEPTION ERGONOMIQUE.
ÉCRAN RÉGLABLE.

METTEZ EN AVANT
VOTRE ENTREPRISE.
DOCUMENTS EN COULEUR DE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE.
Un document couleur de qualité exceptionnelle peut transformer une présentation ordinaire en un argumentaire percutant.
Nos multifonctions permettent de produire des documents
couleur dont la clarté des couleurs reste homogène, de la
façon la plus simple possible et par conséquent contribuent

ÉCONOMIQUE
	Notre tambour en céramique et ultra
durable traite un minimum de
600 000 impressions.
	Haute fiabilité = moins de temps
d’immobilisation du matériel =
plus d’économies.

à améliorer l’aspect de vos documents. Vous pouvez compléter
votre multifonction avec un contrôleur Fiery afin de le rendre
encore plus productif. Une option de gestion des couleurs
de type ICC permet d’obtenir des imprimés plus nets et précis
à partir de gros volumes de données.

ENVIRONNEMENT
Très faible consommation.
Ne consomme que l’énergie nécessaire.
Les composants longue durée économisent
les ressources et réduisent les déchets.

ERGONOMIE
Écran d’accueil personnalisable avec une
structure de menus simple et intuitive.
	Pilote amélioré avec des fonctionnalités
et une ergonomie accrus.
	Jusqu’à 4 hôtes USB pour des appareils
tels que des lecteurs de badges, un clavier USB et des appareils USB servant
à stocker les documents numérisés
ou à fournir les documents à imprimer.

SÉCURITÉ, FLEXIBILITÉ & FIABILITE.
AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE GRÂCE À LA GESTION SÉCURISÉE DES DOCUMENTS.
Afin de se prémunir contre les risques de sécurité potentiels,
la série TASKalfa dispose des protocoles Ipsec, IPv6 et du
chiffrement des fichiers PDF en standard. Pour encore plus de
sécurité, vous pouvez ajouter le kit de sécurité des données de
KYOCERA, disponible en option, qui supprime et remplace toutes

les données stockées sur le disque dur au cours de l’impression,
de la copie ou de la numérisation. Afin de renforcer la protection
de vos données stratégiques, nous proposons également une
fonction d’authentification par carte, également disponible
en option, qui évite l’accès non autorisé aux données.

ADAPTER L’APPAREIL À VOS BESOINS.
HyPAS™, la plateforme ouverte de développement logiciel
de KYOCERA, permet d’intégrer l’appareil dans vos processus
existants. Vous pouvez également apporter les modifications
nécessaires à partir du panneau de contrôle de l’appareil

et vous assurer qu’il s’intègre parfaitement dans vos applications métiers standards, telles que les applications de gestion
des données ou ERP. Une fois l’appareil configuré, vous pouvez
passer aux autres tâches en toute tranquillité.

DES AMÉLIORATIONS DE
VOTRE MULTIFONCTION
ENCORE PLUS POUSSÉES.


BOITE AUX LETTRES
7 CASIERS MT-730(B)

Idéal pour les grands services,
Répartit les impressions de
différents utilisateurs dans 7 bacs.





UNITE DE FINITION
DE 4 000 FEUILLES
DF-790(C)

Particulièrement adapté
aux gros volumes
d’impression. Fonctions
d’agrafage et en option
la perforation.

MODULE DE FINITION
DE 1 000 FEUILLES DF-770(C)

Prend en charge différents
formats de B5E à A3.
Fonctions d’agrafage
et en option la perforation.

BF -730 EN OPTION
POUR LA DF-790(C)

Module de finition de livret
et de pliage en trois.

3551ci

3051ci

4551ci

5551ci

ppm EN A4 COULEUR

30 pages par minute

35 pages par minute

45 pages par minute

50 pages par minute

ppm EN A4 N/B

30 pages par minute

35 pages par minute

45 pages par minute

55 pages par minute

VITESSE DU SCANNER

100 scans par minute

100 scans par minute

160 scans par minute

160 scans par minute

7 150 feuilles

7 650 feuilles

7 650 feuilles

CAPACITÉ PAPIER MAXIMALE 7 150 feuilles

NOS SOLUTIONS DE GESTION DU PAPIER S’ADAPTENT À TOUS LES BESOINS.
Nous proposons une gamme complète d’options de gestion du papier. Deux chargeurs de documents et deux modules de
finition, dont un avec une unité de création de livrets, peuvent être ajoutés à la configuration standard. L’ajout de magasins
papier supplémentaires accroît la capacité de l’appareil jusqu’à 7 650 feuilles pour des heures d’impression en continue.

MAGASIN PAPIER
DE 3 000 FEUILLES PF-770
Idéal pour les gros volumes
d’impression en A4.

CHARGEUR DE DOCUMENTS
RECTO VERSO DP-772

Numérise les documents recto verso
en un seul passage.

MAGASIN PAPIER
DE 500 FEUILLES PF-780(B)

2

Magasin adapté aux supports
spéciaux. À combiner avec
PF-730(B) et PF-740(B).

1

MAGASIN PAPIER DE 1 000
(2 x 500 f.) FEUILLES PF-730(B)
Idéal pour les formats allant du A5
à 305 x 457 mm.

3

MAGASIN PAPIER
DE 3 000 FEUILLES PF-740(B)

4

1

2

Prend en charge les formats A4,
B5 et Letter.

AUTHENTIFICATION PAR CARTE
La fonction d’authentification
par carte permet non seulement
d’optimiser la protection des
données essentielles, mais
également de personnaliser
l’utilisation de l’appareil.

CHARGEUR DE DOCUMENTS
DP-772

Numérisation de documents recto
verso en un seul passage.

3

BAC POLYVALENT

4

MAGASIN PAPIER
DE 3 000 FEUILLES PF-740(B)

Capacité maximum de 150 feuilles.

Prend en charge les formats A4,
B5 et Letter.

