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TASKalfa 3551ci
SYSTÈME MULTIFONCTIONNEL
COULEUR

RENDEMENT COULEUR
HAUTEMENT PERFORMANT
À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE.

> Production d’imprimés couleur impeccables; 35 pages à la minute en
couleur et noir et blanc
> Numérisation couleur maximum de 100 ipm

> Applications d’entreprise robustes et évolutives
> Impression relevé de compte – 12 po sur 18 po à partir des plateaux à
papier

> Panneau de commande à écran tactile intuitif et personnalisable

> Gigabit Ethernet en standard

> Options de finition avancées pour propulser le flux de travail

> Impression sur onglet possible grâce à un plateau à usages multiples
> Prise en charge par AirPrint pour une solution d’impression mobile

TASKalfa 3551ci
EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE MULTIFONCTION TASKALFA GRÂCE À DES APPLICATIONS
D’ENTREPRISE SUR MESURE.

EN EXCLUSIVITÉ DE KYOCERA
KYOCERA Document Solutions est un chef de file dans l’industrie de l’imagerie documentaire numérique et propose une gamme primée de solutions documentaires qui
établit systématiquement la norme en matière de rendement élevé, de qualité d’image
supérieure, d’applications de prise en charge du flux de travail, de convivialité et de
durabilité. Nous allons au cœur de vos défis stratégiques en offrant une approche
personnalisée unique qui permet de rationaliser votre flux de travail documentaire
de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d’augmenter la productivité et
l’efficacité et de réaliser des résultats exceptionnels et de confiance.
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Configuration: Système multifonctionnel couleur –
Impression/Numérisation/Copie/Télécopie optionnel
Pages par minute :
Couleur et noir: Lettre: 35 ppm; Légal: 21 ppm; Papier à registre: 17 ppm ; 12
po x 18 po : 17 ppm (impression seulement)
Temps de préchauffage : 25 secondes ou moins (du démarrage)
Délai de sortie de la première page :
Copie : 4,8 sec ou moins en N&B, 6,4 sec ou moins en couleur;
Impression : 6,2 sec ou moins en N&B, 8 sec ou moins en couleur
Résolution / Profondeur de bits : 600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp
interpolé / profondeur de 8 bits
Mémoire / Disque dur : Mémoire vive de 3,5 Go standard / Disque
dur de 160 Go
Recto verso : Recto verso standard sans empilage prise en charge
relevé de compte à 12 po x 18 po, Papier Bond de 16 lb – Papier
carton de 120 lb (60 – 220gsm)
Plateau de sortie en standard : Relevé de compte - 12 po x 18 po;
250 feuilles; jusqu’à 12 po x 48 po bannière/une feuille
Alimentation électrique : 120V, 60Hz, 12.0A; 220-240V, 50Hz, 7.2A
Dimensions / Poids: 25,51 po x 30,20 po x 29,41 po / 251,33 lbs
Volume mensuel maximum : 175 000 pages par mois
GESTION DU PAPIER
Sources de papier en standard :
2 Tiroirs à papier de 500 feuilles, Plateau multi format de 150
feuilles; Sélection/commutation automatique
Sources de papier en option :
2 Tiroirs à papier de 500 feuilles (PF-730(B)) ou 2 Tiroirs à papier de
1 500 feuilles (PF-740(B)); Plateau de grande capacité de
3 000 feuilles (PF-770)
Capacité de papier :
Standard : 1 150 feuilles;
Maximum : 7 150 feuilles
Formats de papier : Plateaux 1, 2 et PF-730(B): 5,5 po x 8,5 po –
12 po x 18 po; PF-740(B), PF-770: 8,5 po x 11 po; Plateau multi
format : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po (feuilles multiple); jusqu’à
12 po x 48 po papier bannière (une feuille)
Poids de papier :
Plateaux : Bond 16 lb – Papier carton 120 lb (60 – 220gsm);
MPT: Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60 – 300gsm)
Types de média :
Papier Bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné,
enveloppes, étiquettes, onglets séparateurs, papier lustré
SPÉCIFICATIONS DE LA SÉCURITÉ
Standard : Authentification locale, Authentification de réseau
(IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); Impression sécurisée (IPP
sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); vers FTP
(FTP sur SSL); vers SMB/PC/USB; FTP sur SSL
Optionnel : Trousse de sécurité des données (E): Chiffrement de
données de réseau, Mode Refrappe HDD, Chiffrement de données
HDD

KYOCERA CLOUD CONNECT: Vous pouvez facilement imprimer et numériser vos documents directement
vers un environnement dans un nuage depuis les multifonctions compatibles de KYOCERA.
KYOCERA MOBILE PRINT: Imprimez en toute facilité des fichiers, des pages Web et des images à
l’aide de votre téléphone intelligent ou d’une tablette.
DMS LINK: Simplifiez le flux des documents grâce à l’imagerie numérique, la distribution, la récupération et l’archivage à long terme.
PINPOINT SCAN: La numérisation de votre multifonction vers votre ordinateur avec vitesse, fonctions et polyvalence ajoutées.
SHAREPOINT CONNECTOR: Améliorez la collaboration en utilisant vos multifonctions de Kyocera
et votre serveur SharePoint de Microsoft existants.

Compatibilité avec SE Mac : Mac OS 10.x, adapté à AirPrint
Compatibilité avec SE UNIX : Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX
(LPR)
Interfaces : Standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 (haut débit),
4 interfaces d’hôte USB, 2 emplacements de carte d’extension;
Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour deux cartes réseaux);
Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 pour interface réseau local sans fil)
Impression réseau et protocoles prise en charge :
TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Pilotes : Pilote KX, Mini pilote, Pilote KX pour XPS, XPS Mini pilote,
Pilote de télécopie réseau, PPD pour MAC
Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer,
impression directe PDF, Command Center RX
SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR
Type de numérisation : Numériseur couleur et monochrome
Résolution de numérisation : 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp,
200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp
Formats de fichier : Noir et blanc : TIFF, XPS, PDF, PDF/A;
Couleur : TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extension PDF : PDF à haute compression, PDF crypté,
Option de PDF de recherche (reconnaissance optique de caractères)
Vitesses de numérisation :
DP-770(B): Recto: 65 ipm en N&B/couleur (300 ppp);
Recto verso: 39 ipm en N&B/couleur (300 ppp)
DP-772: Recto: 70 ipm en N&B/couleur (300 ppp);
Recto verso: 100 ipm en N&B/couleur (300 ppp)
Connectivité / Protocoles acceptés: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB), vers
courriel, vers FTP, vers FTP sur SSL, vers USB, Numérisation WSD,
TWAIN
Format d’original : À partir d’alimentateur : Relevé de compte à
11 po x 17 po; Vitre d’exposition : jusqu’à 11 po x 17 po

Contrôleur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800MHz
LDP/ Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS;
Optionnel (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
Polices : 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilité avec SE Windows®: Windows XP/2003/
Vista/2008/7/8/ Server 2008 R2/Server 2012
Compatibilité avec SE Novell : Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Type de télécopieur : Système de télécopie W(B) / Trousse de télécopie
internet (A) (nécessite Système de télécopie W(B))
Compatibilité/Compression des données : G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Vitesse de transmission / Vitesse de modem : Environ 3 secondes
par page / 33.6 Kbps
Mémoire du télécopieur : Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo
Pilote : Pilote de télécopie réseau
Fonctions de télécopie : TX/RX Recto verso, RX/TX Confidentielle,
RX/TX F-Code, Diffusion, Boîte de télécopie, télécopie bilignes
FINISSEUR DE 1 000 FEUILLES OPTIONNEL DF770C/D
Capacité d’empilage/agrafage : Plateau principal : 1 000 feuilles /
50 feuilles (jusqu’au papier Bond de 24 lb (90gsm))
Formats de papier : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po
Poids de papier : Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60 – 300gsm)
Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur
gauche, Centre
Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous,
prend en charge 8,5 po x 11 po – 12 po x 18 po, Bond 13 lb – Couverture
110 lb (45 – 300gsm)
FINISSEUR DE 4 000 FEUILLES OPTIONNEL DF790C
Capacité d’empilage/agrafage : Plateau principal : 4 000 feuilles;
Plateau inférieur (B): 200 feuilles; Plateau inférieur (C): 100 feuilles
/ 65 feuilles (jusqu’à Bond de 24 lb (90gsm))
Formats de papier : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po
Poids de papier: Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60 – 300gsm)

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur
gauche, Centre

Mode Image : Texte, Photo, Texte/Photo, Auto, Manuel, Carte
Copie en continue : 1 à 999 / Remise automatiquement à 1
Caractéristiques additionnelles : Inversion Positif/Négatif, Image
miroir, Rotation des copies, Effacement de bordures, Séparation de
copies, Tri électronique, Décalage de la marge, Numérotation des
pages, Mode filigrane, Zoom XY, Éviter effet copie, Tampon texte,
Tampon Bates, Saut de la page blanche
Gestion des travaux : 1 000 codes d’utilisateur, Programmes
de travail, Construction de travail, Raccourcis, Répétition de
copie
Agrandissement / Zoom : Grandeur nature, 4 Rapports prédéterminés de réduction, 4 d’agrandissement, 25 à 400% en increments
d’une étape
Boîte à documents : Boîte personnalisée, Boîte de travail, Boîte à
mémoire amovible, Boîte de télécopie (avec système de télécopie
optionnel)

Type / Capacité :
DP-770(B): Chargeur de documents à retournement / 100 feuilles
DP-772: Chargeur de documents (numérisation recto verso en une seule
lecture) / 175 feuilles
Formats des originaux : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po
Poids de papier (Recto / Recto verso) :
DP-770(B): Recto: Bond 13 lb – Papier carton 90 lb (45 – 160gsm);
Recto verso: Bond de 16 lb à 32 lb (50 – 120gsm)

La conception et les spécifications sont sous réserve de modifications sans préavis.
Pour connaître les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez www.kyoceradocumentsolutions.ca.
DMS Link et PinPoint Scan sont des marques de commerce des entreprises KYOCERA.
MAC et AirPrint sont des marques de commerce d’Apple, Inc.
Java est une marque de commerce d’Oracle Corporation.
Fiery est une marque de commerce d’Electronics for Imaging, Inc.
Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.
Siège social : 6120 Kestrel Road, Mississauga (ON) L5T 1S8, Canada
©2013 KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR

Pilote : Pilote TWAIN/WIA

ALIMENTATEUR OPTIONNEL DP770B OU DP772
SPÉCIFICATIONS DE L’IMPRIMANTE

DP-772: Recto: Bond 13 lb – Papier carton 120 lb (35 – 220gsm);
Recto verso: Bond 16 lb – Papier carton 120 lb (50 – 220gsm)

Boîte aux lettres multi-bac optionnelle: MT-730(B) avec 7 casiers;
prise en charge Bond 16 lb – Papier carton 90 lb (60 – 163gsm)
Capacité d’empilage par casier : 100 feuilles: 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x
11 po; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous,
prend en charge 8,5 po x 11 po – 12 po x 18 po, Bond 13 lb – Couverture
110 lb (45 – 300gsm)
Plieuse de livret optionnelle/Pli-en-3: BF-730 Plieuse de livret prise
en charge 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po; Plieuse de
livret/agrafe : Bond 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 16 feuilles; Bond 25 lb
à 28 lb (91 – 105gsm) 13 feuilles; Plieuse de livret/sans agrafe : Bond 16
lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond 25 lb – Papier carton 72 lb (91 –
120gsm) 3 feuilles; Bond 32 lb – Couverture 110 lb (121 – 256gsm)
1 feuille; Pli-en-3 prise en charge 8,5 po x 11 po seulement: Bond
de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond 25 lb – Papier carton
72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles; Bond de 16 lb à 28 lb (60 - 105 gsm)
1 feuille
AUTRES OPTIONS
Trousse de sécurité des données (E) fournit écrasement et cryptage
pour l’impression, copie et numérisation, Mémoire de télécopie
en option, Support pour originaux (Plateau à documents), Trousse
d’authentification des cartes (B), Guide bannière (A), Support clavier,
Trousse d’extension de numérisation (A) pour PDF de recherche/reconnaissance optique de caractères, Système d’impression EFI Fiery

