FS-4300DN
Imprimante monochrome

Les imprimantes ECOSYS® de Kyocera regroupent le haut rendement, la qualité supérieure de l’image, et les frais
de propriété peu élevés que recherchent les entreprises soucieuses de leurs coûts d’exploitation.
Cette nouvelle génération d’imprimantes ECOSYS procure des vitesses d’impression élevées tout en offrant des
solutions d’impression fiables qui respectent les budgets de votre entreprise. Ces imprimantes aident à améliorer
l’ensemble de la productivité de documents tout en réduisant les dépenses d’exploitation. La technologie unique
ECOSYS de Kyocera permet de réduire la consommation d’énergie. Sa fiabilité de pointe procure un temps de
disponibilité maximum et réduit les besoins en matière d’entretien.
Contrairement aux produits concurrentiels, les imprimantes ECOSYS ont un rendement exemplaire sans les
coûts excessifs reliés aux fournitures et au service d’entretien.
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62 pages par minute
Impression recto verso en standard
Gigabit Ethernet en standard
Réseau local sans fil en option
Capacité de papier maximale de 2 600 feuilles
Panneau de contrôle à cristaux liquides de
5 lignes pour une utilisation conviviale
Le clavier numérique permet
une navigation facile
Impression pratique depuis le port USB
Frais de propriété peu élevés

L’objectif de Kyocera est de fabriquer des produits supérieurs en assurant un faible coût total de possession, et en minimisant l’impact sur l’environnement. Les imprimantes ECOSYS de Kyocera
incorporent un tambour de longue durée breveté distinct du contenant du toner, éliminant ainsi le besoin de remplacer le tambour lorsque la cartouche du toner est à épuisement, ce qui
réduit du coup les déchets sur les sites d’enfouissement.

FS-4300DN
Alliez la puissance de votre
multifonction Kyocera à des
applications d’entreprise sur
mesure.

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.

Authentification des cartes
Utilisez vos cartes d’identification
de l’employé (HID) pour
déverouiller votre multifonction.

Pilote KX
Une interface commune à tous
les appareils Kyocera qui donne
l’accès complet à toutes les
caractéristiques des appareils.

KYOCERA Net Admin
Une plateforme d’application
Web conçue pour les
administrateurs de réseau leur
donnant accès aux commandes
de tout le matériel de l’entreprise.

Les imprimantes ECOSYS proposent aux clients une solution d’impression qui incorpore des consommables de longue durée et l’un des coûts par impression le moins élevé. Les coûts
d’exploitation des imprimantes à cartouche traditionnelle peuvent facilement excéder à raison de plusiers fois le prix d’achat durant la durée de vie du produit. Évaluez vos
coûts d’impression aujourd’hui même.

Spécifications de base
Technologie et configuration
Pages par minute
Temps de préchauffage
Temps de la 1ière impression
Résolution

Imprimante réseau monochrome ECOSYS® de Kyocera
Lettre : 62, Légal : 50, A4 : 60
25 secondes ou moins
9 secondes ou moins
Mode fin 1200 (1 200 x 1 200 ppp),
Mode rapide 1200 (600 x 600 ppp multi bit),
600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp
Mémoire
256 Mo en standard, extensible à 1 280 Mo;
Emplacement pour carte SD en standard
HD-6 (32 Go) en option
Disque dur
Impression recto verso
Recto verso standard, 44 ppm format lettre
Alimentation électrique
120V, 60Hz, 9.7A; 220-240V, 50-60Hz, 5.2A
15,35 po L x 16,14 po P x 12,6 po H / 32,19 lbs
Dimensions / Poids
Consommation électrique typique (TEC) 3.781k Wh/semaine (120V);
3.412k Wh/semaine (220-240V)
Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296)
En impression : 57dB(A)
Volume mensuel maximal
275 000 pages par mois
20 000 pages par mois
Volume mensuel recommandé
Spécifications du contrôleur
Unité centrale / MHz
Power PC 465 / 750MHz intégré
LPD / Émulation
PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c), KPDL3,
Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ850
Impression directe
USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF (version 1.7)
Polices
93 polices vectorielles pour PCL/Postscript,
93 polices pour KPDL3, 8 polices pour Windows
Vista, 1 police bitmap
Codes à barres
Unidimensional : 45, 2 dimensions : 1 (PDF417)
Systèmes d’exploitation client
Certifié pour Microsoft® Windows Vista® 32/64-bit,
supportés
Windows XP® 32/62-bit, Serveur Windows 2003
32/64-bit, Serveur Windows 2008 32/64-bit, Mac OS
X v10.39, v10.4, v10.5; Linux
Systèmes d’exploitation de réseau Microsoft Windows, Serveur 2003, XP, Vista, 2003
supportés
64-bit, XP 64-bit, (pour Microsoft IPv6 compatible avec
Windows 2003, XP, and Vista); Novell 5.1 et plus
récents; Mac OS X 10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux,
Unix
Gestion d’impression
Status Monitor, Interface Web Command Center RX,
KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer
Connectivité / Interfaces
10/100/1000BaseTX standard, USB 2.0 haute
vitesse, e-KUIO, hôte USB x 2

KYOCERA Net Viewer
Toute la fonctionnalité nécessaire
pour la gestion de réseau à l’aide
d’une interface conviviale.

Spécifications du contrôleur
Protocoles de réseau
IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6,
LLTD, SNTP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS,
SNMPv1/v2c/v3,WSD
Sécurité
IPsec, 802.1x, SSL/TLS (HTTPS), SNMPv3,
POP 3/SMTP sur SSL
Pilotes
Pilote KX pour Windows, Mini pilote, Pilote
KX(XPS), PPD pour Mac, PPD pour Linux/UNIX,
Pilotes Windows 64 Bit
100 codes de département
Gestion des travaux
Caractéristiques additionnels Panneau de contrôle à cristaux liquides, Impression N-Up,
Impression privée, Stockage des documents, Mode
EcoPrint, Mode Poster, Impression Internet IPP 1.0 ou 1.1

Soutien en langue multiple

Anglais, italien, français, espagnol, allemand,
portugais, néerlandais, russe

Gestion du papier
Sources de papier en standard

Tiroir à papier de 500 feuilles, bac multiformat de
100 feuilles
2 / 6 y compris le bac multiformat
Sources de papier (std/max)
Lettre, légal, A4, A5, B5, A6R,
Formats de papier standard (tiroir)/ Poids
personnalisé 5,83 po x 8.27 po / Bond 16 à 32 lb Bond (60-120gsm)
Formats de papier standard (recto verso) / Poids
Lettre, légal, A4, A5 / Bond 16 à 32 lb
(60-120gsm)
Capacité de papier (std/max)
600 / 2 600 feuilles
Formats de papier (bac multiformat) / Poids
Lettre, légal, A4, A5, B5, personnalisé
4,13 po x 5,83 po / Bond de 16 lb au papier genre bristol 120 lb (60-220gsm)
Types de média
Papier normal, pre-imprimé, Bond, recyclé, rugueux,
papier à en-tête, couleur, perforé, haute-qualité,
transparents, étiquettes, Bond, vélin, enveloppes,
cartonné, épais, personnalisé
Standard : 500 feuilles
Capacité en sortie papier
Maximum : 750 feuilles
Options de traitement de papier PF-320 Alimenteur de documents
Capacité de papier
500 feuilles
Formats de papier / Poids
Lettre, légal, A4, A5, B5 /
Bond 16 à 32 lb (60 - 120gsm)
Dimensions / Poids
14,96 po L x 16,14 po P x 4,76 po H /
8,82 lbs (380 x 410 x 121 mm / 4,0kg)
PF-315+ Magasin haute capacité
2 000 feuilles
Capacité de papier
Formats de papier / Poids
Lettre, A4, B5 / Bond de 16 lb au papier genre
bristol de 120 lb (60 - 220gsm)
Dimensions / Poids
13,86 po L x 13,58 po P x 14,80 po H /
16,53 lbs (352 x 345 x 376 mm / 7,5kg )
PT-320 Magasin papier (face au dessous)
Capacité de papier
250 feuilles
Formats de papier / Poids
8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, Oficio2, A4, A5, B5,
A6, Folio
9,84 po L x 12,99 po P x 2,76 po H / 0,63 lbs
Dimensions / Poids
Consommables
Cartouche de toner noir
TK-3132: Toner pour 25 000 pages*
(livré avec 10 000 pages)
Autres options
Mémoire
512 ou 1024 Mo 144 pin DDR2 SDRAM DIMMS
Disque dur
HD-6: 32 Go SSD
Réseau local sans fil
IB-51 IEEE 802.11 b/g/n
Carte réseau additionnelle
IB-50 Gigabit NIC
Sécurité
Trousse de sécurité des données (E)
Trousse d’authentification des cartes(B)
* conformément à la norme ISO 19752

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.
Pour les renseignements les plus récents sur la connectivité, veuillez visiter www.kyoceradocumentsolutions.ca
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