
 

LE MULTIFONCTION  COULEUR PROFESSIONNEL 

             ET ÉCONOMIQUE 

FS-C1020MFP
MULTIFONCTION COULEUR A4



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


UN MULTIFONCTION DE 

                  BUREAU POUR TOUS 

Facile à intégrer à votre réseau, ce multifonction compact est une imprimante de bureau idéale. Grâce à sa 

vitesse d’impression pouvant atteindre 20 pages par minute en N&B comme en couleur et à son temps 

d’impression de la première page de 14 secondes, il peut facilement faire face à la charge de travail quoti-

dienne de votre bureau. Le bac papier proposé en option augmente la capacité en entrée papier jusqu’à 

750 feuilles. Ainsi, même les jours d’activité intense ne connaissent pas d’interruption. De plus, le module 

recto verso en standard vous aide à réduire vos coûts papier : vous faites donc des économies.

IMPRESSION – DES COULEURS LUMINEUSES POUR VOS DOCUMENTS

Un multifonction de bureau polyvalent et assez compact pour trouver sa place sur votre bureau : voici le 

FS-C1020MFP. Ce périphérique réseau très efficace offre un accès facile à toutes les fonctions d’impression, 

de copie, de numérisation et de télécopie. Que vous recherchiez un partenaire polyvalent ou doté d’un 

solide esprit d’équipe, ce périphérique multifonction possède la rapidité et la qualité d’impression néces-

saires pour faire face à vos besoins quotidiens en matière de traitement des documents.

POINTS FORTS DE CE PRODUIT :
  Jusqu’à 20 pages par minute en N&B et en couleur

  Impression de la première page en moins de 14 secondes 

  Fonctions fax et recto verso en standard

  Chargeur de documents de 35 feuilles 

  Connectivité réseau en standard

  Capacité papier en entrée jusqu’à 750 feuilles  

  Design très compact et convivial  



Grâce à un panneau de commandes convivial et simple d’utilisation, le FS-C1020MFP offre un accès rapide 

et aisé à toutes les fonctions de copie dont une entreprise a besoin. Il permet d’obtenir des documents 

couleur d’excellente qualité. De plus, le FS-C1020MFP est économique à l’achat comme à l’utilisation. La 

fonction de copie 2 en 1 recto verso vous permet de combiner deux originaux sur une seule feuille.

Vous pouvez utiliser sans souci son potentiel pour l’archivage électronique de vos documents papier.  

La haute résolution de la numérisation couleur vous apporte tous les détails et la précision dont vous avez besoin.

L’ensemble des documents numérisés peuvent être transmis directement à un PC, à un serveur, ou être joints à 

un e-mail, sous forme de fichiers PDF, JPG ou TIFF.

Le fax multifonction utilise le mode Super G3 pour une transmission plus rapide. L’envoi d’un document au format 

A4 ne prend que 3 secondes. Avec ses raccourcis vers 20 numéros programmés et la possibilité de diffuser le 

même document à 100 destinataires, ce multifonction transmet les informations avec une très grande rapidité.

COPIE – DES FONCTIONNALITÉS PROFESSIONNELLES POUR TOUS

NUMÉRISATION – LE CONFORT NUMÉRIQUE AU BOUT DES DOIGTS

FAX – QUAND UN FICHIER NUMÉRIQUE NE SUFFIT PAS

Figurant parmi les plus grandes marques de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA s’engage 

à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous offrons non seulement les équipements et 

les logiciels les plus fiables qui soient, mais aussi un service d’une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs 

et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour 

en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

Panneau de commande

facile d’utilisation 

Chargeur de documents

jusqu’à 35 pages 

Réception papier

jusqu’à 150 feuilles 

Cassette papier

jusqu’à 250 feuilles

Bac papier PF-110 de

500 feuilles en option

Chargeur

jusqu’à 3

Réceptio

jusqu’à 1

s

BBac papier P

500 feuilles 
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FS-C1020MFP
MULTIFONCTION COULEUR A4

Caractéristiques générales

Technologie
Laser couleur

Vitesse  
Jusqu‘à 20 pages par minute en A4 en N&B et en couleur

Résolution
600 dpi (copie/impression), 1200x600 dpi, 2400 dpi 
(impression)

Mémoire  
128 Mo en standard extensible à 384 Mo (1 emplacement 
mémoire supplémentaire)

Temps de préchauffage  
48 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Dimensions (L x P x H)  
420 mm x 493 mm x 476 mm

Poids  
Environ 30 kg

Alimentation  
220/240 V, 50/60 Hz

Consommations
Maximale : 1300 W
En mode veille : 25 W

Niveaux sonores
En mode prêt : 34 dB (A)
En mode copie / impression : 58 dB (A)

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur 
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
Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 160 g/m2 ;
de 90 x 148 à 216 x 356 mm
By-pass 1 feuille, 60 à 160 g/m2 ;
Cassette de 500 feuilles, 60 à 105 g/m2 en option ; A4
Capacité maximale en entrée avec options : 751 feuilles

Module recto verso
Impression recto verso en standard 60-90 g/m2

Chargeur de documents
Jusqu‘à 35 feuilles, 52-105 g/m2 ; de 140 à 216 mm de 
largeur ; de 140 à 356 mm de longueur

Capacité en sortie papier
150 feuilles face dessous

Fonctions d‘impression

Contrôleur  
ARM/400 MHz

Interfaces en standard  
USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Temps d’impression de la première page
14 secondes ou moins

Systèmes d‘exploitation
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Mac OS X Version 10.2.8 à 10.5. (mode natif)

Emulations  
PostScript®3™1
PCL 6/5c 

Polices
80 polices vectorielles accessibles dans toutes les 
émulations

Fonctions d‘impression  
Fonction de lissage, impression en niveaux de gris, 
économiseur de mémoire, fonction de tri des impressions 
recto verso, mode économie de toner, commutation 
automatique, sélection du type de papier, N impressions 
sur 1, impression avec mot de passe

Fonctions de copie

Format maximal des originaux
A4

Copie en continu 
1–99

Zoom  
25 à 400 % par pas de 1 %

Temps d‘impression de la première copie  
30 secondes ou moins

Fonctions numériques
N copies sur 1, copie recto verso, tri électronique, reprise après 
bourrage, copies multiples, copie de carte d‘identité

Réglages de l‘image
Texte + photo, texte, photo

Fonctions de numérisation

Fonctions
Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, TWAIN

Vitesse de numérisation  
Monochrome : 5 secondes maximum
Couleur : 10 secondes maximum

Résolution de numérisation
1200 x 1200 dpi

Format de numérisation maxi
A4

Reconnaissance des originaux  
Texte, photo, texte + photo, OCR

Interfaces  
Réseau 10/100 Base-TX, USB 2.0

Protocoles réseau
TCP/IP, IPP

Types de fichiers  
TIFF (N&B uniquement), PDF, JPEG (couleur uniquement)

Fonctions fax

Compatibilité  
ITU-T Super G3

Vitesse du modem  
Maxi 33,6 kbit/s

Vitesse de transmission  
4 secondes maximum

Vitesse de numérisation  
5 secondes maximum

Résolution de numérisation
Mode standard : 200 x 100 dpi
Mode fin : 200 x 200 dpi

Format maximal des originaux
A4, folio

Méthode de compression
MMR, MR, MH

Mémoire de réception  
Jusqu‘à 100 pages

Carnet d‘adresses
50 entrées

Touches de numérotation rapide
Jusqu‘à 20

Fonctions
Contrôle de ligne, transmission de tonalité, pause, 
signal de raccrochage, sélection fax/tél., commutation 
automatique fax/tél., TAD, sélection de ligne, 
recomposition du numéro, téléphone externe, diffusion 
séquentielle, ECM, réception manuelle, réception sans 
papier, pc-fax, transmission de l‘information (TTI), numéro 
de page, rapports, touches de raccourci, touches de 
composition rapide

Consommables

Toner noir TK-150
6 500 pages (ISO/IEC 19798)

Toners  couleur TK-150C, TK-150M, TK-150Y 
6 000 pages (ISO/IEC 19798)

Options

Gestion du papier
Cassette papier PF-110

500 feuilles 60 à 105 g/m2, A4

Extension mémoire
256 Mo

Garantie

Garantie 2 ans retour atelier (hors consommables) limitée 
à 90 000 impressions sous réserve d’un entretien et d’une 
utilisation conforme aux instructions du constructeur.

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent 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. 


