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TASKalfa 3501i
TASKalfa 4501i
TASKalfa 5501i
Multifonctions
monochromes A3

DES MULTIFONCtIONS
FIABLES POUR LES
BUREAUX ACTIFS.

SIMPLIFIEZ VOS TÂCHES
QUOTIDIENNES AU BUREAU.
Pour ceux qui cherchent une gestion rapide, efficace et de haute qualité des documents en noir et blanc, KYOCERA a mis au point
une gamme de multifonctions TASKalfa extrêmement fiables. Ces multifonctions sont fabriqués à l’aide de la technologie des
composants longue durée de vie qui font la renommée de KYOCERA. Ils garantissent le meilleur fonctionnement économique
possible, les niveaux de fiabilité les plus élevés tout au long de la durée de vie de l’appareil et réduisent les temps d’immobilisation.

VITESSE ET QUALITÉ TOUT-EN-UN.
Que vous ayez besoin d’imprimer, de copier, de numériser ou
de faxer, ces systèmes d’impression productifs et faciles à
utiliser traitent tous vos travaux rapidement et professionnellement. Nous offrons une large gamme de fonctions et d’options
pour améliorer le traitement de documents. Vous apprécierez
notamment l’impression en noir et blanc à grande vitesse,
jusqu’à 55 pages/minute, et la numérisation recto-verso en un
seul passage en option à une impressionnante cadence de 160
ipm.
Les solutions de finition évoluée ainsi que les magasins papier
de grande capacité vous offrent une productivité ininterrompue
pour les gros volumes de travail. Les différents magasins papier
supplémentaires permettent d’atteindre une capacité totale de

7 150 feuilles et offrent une impression des gros volumes aisée
et efficace. De plus, imprimer des formats inhabituels, jusqu’à
305 x 1 220 mm, et imprimer sur des forts grammages, jusqu’à
300 g/m², n’a rien d’inhabituel ou de compliqué pour nos
multifonctions.
Pour réduire votre empreinte écologique, nous avons mis au
point une technologie unique qui rend la série TASKalfa
considérablement plus économe en énergie. Toutes les pièces
utilisées dans nos multifonctions ont été conçues pour
produire des documents monochromes de haute qualité tout
en limitant au strict minimum les temps d’immobilisation.

	Jusqu‘à 55 pages par minute en format A4.
	Impression en réseau et numérisation couleur standard.
	Temps de la première copie : 3,1 secondes (TASKalfa 5501i).
	Mémoire et stockage : jusqu‘à 2 Go de mémoire vive + disque dur de 160 Go.

LES POINTS
CLES DU
PRODUIT

	Fonctions télécopie extensibles* : fax bi-ligne, fax réseau et fax Internet.
	Chargeur de documents recto-verso en un passage ou chargeur à
retournement.*
	Gestion individuelle du papier avec options de finition pour accroître la
productivité.
	Orienté sécurité* : sécurisation des données, kit de protection contre la
copie non autorisée, prise en charge des systèmes de cartes d‘identité.
	Authentification et technologies de gestion de cartes intégrées.
	Des composants à longue durée de vie qui procurent un rendement exceptionnel, une remarquable fiabilité et moins de déchets.
* en option.

DES CONTRASTES PURS POUR
DES PRÉSENTATIONS PARFAITES.
Le moteur de traitement d’image intégré à l’appareil génère des contrastes nets et vous prouvera qu’il existe des différences de
qualité d’image même dans l’impression en noir et blanc. Les multifonctions sont automatiquement dotés de l’équivalent d’une
résolution de 9 600 ppp grâce à laquelle tous vos documents bénéficieront d’une superbe clarté et d’une gradation exceptionnelle
des teintes.

Toutes les fonctions d’impression, de copie, de
numérisation et de télécopie sont accessibles rapidement et aisément par l’intermédiaire du grand écran
tactile couleur convivial et de ses commandes intuitives.

POINTS
FORTS DES
PRODUITS

Écran du menu d’accueil personnalisable.
Modèle facile à utiliser.
Écran réglable.

TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS
PAPIER EN FICHIERS NUMÉRIQUES.
LA NUMÉRISATION RAPIDE REMPLACE LA RETRANSCRIPTION FASTIDIEUSE.
Les TASKalfa vous apportent rapidité et efficacité afin de
transformer vos documents papier en fichiers numériques.
Avec une vitesse de numérisation en A4 allant jusqu’à 160 ipm
en noir et blanc et 80 ipm en couleur, à une résolution de 300
dpi, la numérisation s’effectue à haute qualité et à une vitesse
maximale.
Le chargeur de documents en option permet d’accélérer encore
l’opération en numérisant les pages recto-verso en une seule
étape. Profitez également en option de la numérisation couleur

vers un serveur, la numérisation directe vers un email ou
encore la numérisation vers un port USB. Ceci s’accompagne
d’un choix de formats parmi les plus couramment utilisés tels
que PDF, JPEG, TIFF ou XPS.
Afin de simplifier plus encore votre vie quotidienne au bureau,
vous pouvez choisir le TASKalfa qui peut transformer les
documents numérisés en fichiers textes. Ceci vous permet non
seulement d’effectuer une recherche dans le document
numérisé, mais également de le modifier et de le partager.

SECURISEZ VOS DONNÉES ET
OPTIMISEZ VOS FLUX DE TRAVAIL.
AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE GRACE À LA GESTION
SÉCURISÉE DES DOCUMENTS.
Les TASKalfa ont été conçus pour protéger au maximum vos données. Tous les multifonctions sont équipés de série des
protocoles IPsec et IPv6 et du cryptage PDF. Grâce à notre kit de
sécurité des données en option, vous avez l’assurance que
toutes les données stockées sur le disque dur pendant le

traitement de votre document seront effacées et écrasées à la
fin de l’opération. Avec la fonction d’authentification par carte
en option, les utilisateurs doivent s’identifier avant de pouvoir
utiliser l’appareil et accéder aux documents. L’accès aux
données des personnes non autorisées est ainsi empêché.

ADAPTER LE MULTIFONCTION À VOS PROPRES BESOINS.
Pour garantir l’intégration parfaite de votre multifonction à votre
flux de travail individuel, nous avons équipé nos appareils de la
plate-forme ouverte de développement logiciel HyPAS™. Vous
pouvez personnaliser le multifonction selon vos besoins
spécifiques avec différentes applications pour assurer

l’interface avec les systèmes de gestion de documents par
exemple. HyPAS™ s’installe rapidement et facilement depuis le
panneau de commandes de votre appareil et ne nécessite pas
d’autre intervention.

ÉCONOMIEs

ENVIRONNEMENT

CONFORT
D’UTILISATION

	Le tambour longue durée avec sa surface en céramique permet de réaliser
au moins 600 000 impressions.
	Fiabilité élevée = moins de temps
d’immobilisation = plus d’économies.

	Consommation d’énergie réduite au
strict minimum.
	Utilisation d’énergie uniquement
lorsqu’il y en a besoin.
	Composants à longue durée de vie qui
préservent les ressources.

Écran d’accueil personnalisable avec
une structure de menus simple et
intuitive.
	Pilote amélioré avec une fonctionnalité
et un confort d’utilisation renforcés.
	Jusqu’à 4 hôtes USB pour accueillir
des périphériques tels que lecteurs de
cartes, claviers USB et autres appareils
USB destinés à recevoir des documents
numérisés ou à fournir des documents
à imprimer.

UNE GESTION DU PAPIER
QUI CORRESPOND
À VOS BESOINS.
grande capacité et large choix d’options de finitions.
Les multifonctions TASKalfa peuvent être complétés par un large éventail d’options de gestion du papier qui répondent à
tous vos besoins présents et futurs. Vous pouvez par exemple ajouter des magasins papier supplémentaires pour augmenter
la capacité du multifonction jusqu’à 7 150 feuilles pour des heures d’impression non-stop sur six types de supports différents. Même le pli en trois et l’impression de livrets sont très faciles avec l’unité de finition modulaire correspondante.



BOITE AUX LETTRES 7
CASIERS MT-730(B)

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



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.

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

Particulièrement adaptée aux
gros volumes d’impression.
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.

35 pages par minute

45 pages par minute

55 pages par minute

Vitesse de numérisation 160 scans par minute

160 scans par minute

160 scans par minute

Capacité papier maximum 7 150 feuilles

7 150 feuilles

7 150 feuilles

Nombre de pPM N/B A4

1

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.

2

3

BAC POLYVALENT

4

MAGASIN PAPIER DE 3 000 FEUILLES
PF-740(B)
Prend en charge les formats A4, B5 et
Letter.

Capacité maximum de 150 feuilles.

CHARGEUR DE DOCUMENTS
DP-772

Numérisation de documents recto
verso en un seul passage.

PROCESSEUR DE DOCUMENTS
RECTO VERSO DP-772

Numérise les documents recto verso
en un seul passage pour un gain de
productivité.

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

2
1

3

MAGASIN PAPIER DE 1 000 (2 x 500 f.)
FEUILLES PF-730(B)

4

Idéal pour les formats allant du A5 à
305 x 457 mm(A3+)

