PRINT COPY SCAN FAX

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
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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+)

GENERAL
Technology: Laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS
Vitesse :
TASKalfa 3501i : Jusqu’à 35/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4501i : Jusqu’à 45/22 ppm A4/A3
TASKalfa 5501i : Jusqu’à 55/27 ppm A4/A3
Résolution: 600 x 600 dpi, technologie multi bits pour une
qualité d’impression de 9,600 dpi équivalent x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en route : Moins de
23 secondes
1ère copie :
TASKalfa 3501i : 4,7 secondes ou moins
TASKalfa 4501i : 3.8 secondes ou moins
TASKalfa 5501i : 3.2 secondes ou moins
Processeur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Mémoire : 2 Go de RAM + disque dur de 160 Go
Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast
Ethernet 10-Base-T/ 100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour
serveur d’impression, emplacement pour une carte SD, emplacement pour une carte fax
Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 668 x 767 x 747 mm
Poids : Unité principale environ 82 kg
Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
En impression : TASKalfa 3501i : 660 W ;TASKalfa 4501i : 780W;
TASKalfa 5501i: 890 W
En attente : 170 W
En mode veille, priorité récupération : 8.4 W
En priorité économie d’énergie : 1.8 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
TASKalfa 3501i: impression 48.8 dB(A) LpA, en attente 33.2dB(A) LpA
TASKalfa 4501i: impression 50.1 dB(A) LpA, en attente 37 dB(A) LpA
TASKalfa 5501i: impression 51.4 dB(A) LpA, en attente 33.6 dB(A) LpA
Normes de sécurité : GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité
ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.
Compatibilité RoHs.

Gestion du papier
Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour
une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser
le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions
environnementales normales.
Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent de 150 feuilles de 60 à 300 g/m² ;
A6R-305 x 457 mm (A3+), bannière maxi 305 x 1 220 mm
Magasin papier standard : 2 x 500 feuilles, 60-220 g/m², 140x182
- 305x457mm
Capacité papier maximum avec options : 7 150 feuilles au format A4
Module recto verso : Recto verso de série A5R-305 x 457 mm,
60-256 g/m²
Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous, capacité
de sortie maxi 4 300 feuilles avec options

Fonctions d’impression
Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe
Emulations : PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3, (compatible Postscript 3)
impression directe des XPS, impression directe des PDF
Systèmes d’exploitation : Tous les systèmes d’exploitation
Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, UNIX
LINUX, et d’autres systèmes d’exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136
polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45
types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres
bidimensionnel (PDF-417).
Fonctionnalités d‘impression : Impression directe des PDF
cryptés, protocole d’impression IPP, impression d’e-mail,
impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3,
impression rapide, multi exemplaires avec jeu d’essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.

Fonctions de copie
Format maximum des originaux : A3
Copie en continu : 1–999
Zoom : 25–400% par pas de 1 %
Taux d’agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements
Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique,
fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d’image,
numérotation des pages, mode couverture, copie de livret,
interruption de copie, filigranes, fonction tampon, omission
des pages blanches
Modes d’exposition : Auto, manuel: 7 ou 13 paliers
Réglages de l’image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation
Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,
Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN , numérisation WSD
Vitesse de numérisation : (A4, 300 dpi avec DP-772)
160 ipm en N&B, 80 ipm en couleur
Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200
dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 échelles de gris)
Format de numérisation maxi : A3
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR
Protocole réseau : TCP/IP
Types de fichiers : PDF (haute compression, crypté, PDF/A),
JPEG, TIFF, XPS, option PDF interrogeable

Fonctions de fax (en option)
Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33.6 kbps maxi.
Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)
Densité de numérisation :
Normale : 200x100dpi
Mode fin : 200x200dpi
Mode superfin : 200x400dpi
Ultrafin : 400x400dpi
Format maximum des originaux : A3
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire : 12 Mo en standard, 128 Mo maximum
Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission en
rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception
de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi
ligne avec deuxième carte fax

Consommables**

OPTIONS
Fax système (W) B ; Kit fax Internet (A)
Scan Extension Kit (A) : Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué)
Gestion du papier
DP-770 (B) Chargeur de documents : (à retournement) :
100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R-A3, A6R(recto uniquement)
DP-772 Chargeur de documents : (numérisation recto-verso en un
passage) : 175 feuilles; 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto verso) ;
A6R-A3
PF-730(B) Magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60–256 g/m2,
A5R–305 x 457 mm (A3+), folio
PF-740(B) Magasin papier : 3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter
PF-770 Magasin papier : A4 latéral 3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Plateau de documents
DF-790(C)* Unité de finition + AK-731 :
Bac principal : 4000 feuilles A4 maximum (3 000 feuilles maximum avec
BF-730); maxi 60-300 g/m² ; maxi B5R-305 x 457 mm (A3+)
Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-305 x 457 mm (A3+)
Bac inférieur (haut): 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4 Agrafage 3
positions jusqu’à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5-305 x 457 mm (A3+)
DF-770(C)* Unité de finition + AK-731 :
Bac principal : 1000 feuilles A4, 60 à 300 g/m², B5E-305 x 457
mm (A3+), agrafage 3 positions jusqu’à 50 feuilles A4 ou 30

feuilles A3 Bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m²,
A6R-A4
PH-7C Perforatrice pour DF-790(C)/DF-770(C) 2/4 trous,
60 à 300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Boîte aux lettres pour DF-790(C) :

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²
BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-790(C) :

Pli en 2: 60-256 g/m², A3, B4, A4R
Livret: max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)
Pli en 2 sans agrafage: max. 5 feuilles (60-90 g/m²)
Pli en 3 : 60-105 g/m², A4R
Pli en 3 multiples: 5 feuilles (60-90g/m²), 3 feuilles (91- 105g/m²)
JS-730 Séparateur de travaux interne : 30 feuilles, 60 à 256 g/
m², A5R-A3
JS-731 Séparateur de travaux externe : 70 feuilles, 60 à 256 g/
m², A5R-A3
*L’unité de liaison AK-731 est nécessaire lors de l’utilisation de
DF-790(C) et DF-770(C).
Guide bannière (A) : jusqu’à 10 feuilles maximum
Mémoire fax
MM-16-128: mémoire fax 128 Mo
Sécurité
Data security kit (E) :
En ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de
sécurité EAL3
Kit de protection des données imprimées (B)
Lecteur de badges USB : Kit d’authentification (B)
Card Reader Holder (E)
UG-33: prise en charge de Thin Print
UG-34: émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Interface en option
IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

TK-6305 : Toner noir pour 35 000 pages dans les conditions
d’impression en continu et selon un taux de couverture de 6% en A4
WT-860 bac récupérateur de toner : 100 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 6%)
Cartouches d’agrafes : SH-10 : DF-770(C), BF-730, SH-12 : pour DF-790(C)

IB-51 : carte wifi
Couvercle de copie (E)
CB-730 : meuble en bois
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Les informations et illustrations contenues dans ce document n‘ont pas de valeur contractuelle.
Les spécificationspeuvent faire l‘objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment
de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
** Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d’impression en continu. celles-ci peuvent varier
selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu).

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

