TASKalfa 250ci/300ci

MULTIFONCTIONS COULEUR A3

Les TASKalfa 250ci/300ci sont dotés de composants à longue durée de vie, gages d’un fonctionnement efficace et fiable. Ils
répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Les TASKalfa 250ci/300ci offrent une productivité accrue et
une flexibilité optimale tout en minimisant l’impact sur l’environnement.

Généralités
Technologie
Laser couleur de KYOCERA
Vitesse
TASKalfa 250ci :
Jusqu’à 25/13 pages A4/A3 par minute en couleur et N&B
TASKalfa 300ci :
Jusqu’à 30/15 pages A4/A3 par minute en couleur et N&B
Résolution
Technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité
d’impression allant jusqu’à 9600 dpi x 600 dpi
Temps de préchauffage
Environ 30 secondes maximum à partir de la mise sous
tension
Temps d’impression de la 1ère page
Environ 5,9 secondes en N&B
Environ 7,9 secondes en couleur
Dimensions (H x L x P)
Unité principale : 605 mm x 680 mm x 745 mm
Poids Unité principale : environ 106 kg
Alimentation AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Consommation
TASKalfa 250ci – Impression couleur : 860 W
TASKalfa 300ci – Impression couleur : 870 W
En attente : 160 W
En veille : 19 W
Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296)
TASKalfa 250ci – Impression : 65,5 dB(A)
TASKalfa 300ci – Impression : 67.0 dB (A)
En attente : 53,3 dB (A)
Normes de sécurité GS, TÜV, CE
Ces périphériques sont fabriqués 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 données
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
By-pass universel de 100 feuilles maximum, 60 à 220 g/m2,
A3–A6R ; magasin papier universel de 2 x 500 feuilles, 60 à
163 g/m2, A3–A5R ; capacité maximale en entrée avec
options : 4100 feuilles au format A4
Unité recto verso
Recto verso en standard pour les formats A3–A5, 60 à 163 g/m2
Capacité en sortie papier
250 feuilles face dessous
Fonctions d’impression
Processeur PowerPC 750 FL / 600 MHz
Mémoire 2048 Mo + disque dur de 80 Go
Interfaces
Interface de série
USB 2.0 (haut débit), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX,
emplacement CF
Langage du contrôleur Prescribe
Emulations PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3),
impression directe XPS, et des fichiers PDF
Systèmes d’exploitation
Tous les systèmes d’exploitation Windows actuels, Mac OS X
Version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d’autres
systèmes d’exploitation sur demande.

Fonctions d’impression
Fonctions copie rapide, multi-exemplaires avec épeuve,
impression sécurisée, stockage des tâches et gestion des
tâches
Fonctions de copie
Format maximal des originaux A3
Copie en continu 1 à 999
Capacité mémoire 2048 Mo + disque dur de 80 Go
Zoom 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d’agrandissement prédéfinis 5R / 5E
Fonctions numériques
1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur
1 et 4 sur 1, répétition d’image, numérotation des pages,
mode couverture,
copie de livret, boîte à documents de 80 Go, interruption de
copie, filigranes
Modes d’exposition Auto, manuel : 7 ou 13 pas
Réglage de l’image Texte + photo, texte, photo, carte
Fonctions de numérisation
Fonctions
Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), TWAIN
réseau, scan-to-SMB, scan-to-boite, scan-to-USB
Vitesse de numérisation
60 images par minute (A4, couleur, N&B), (300 dpi avec
DP-760(B))
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, OCR
Interface 10/100 Base-TX
Protocole réseau TCP/IP
Types de fichiers
PDF (haute compression/cryptés), JPEG, TIFF, XPS
Fonctions fax
Compatibilité ITU-T Super G3
Vitesse du modem Maxi 33,6 kbps
Vitesse de transmission Maxi 2 secondes (JBIG)
Densité de numérisation
Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm
Fin : 8 points/mm x 7.7 lignes/mm
Superfin : 8 points/mm x 15.4 lignes/mm
Ultrafin : 16 points/mm x 15.4 lignes/mm
(avec mémoire en option), demi-teinte
Format maximal des originaux A3
Méthode de compression JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire standard 12 Mo, maxi 120 Mo
Fonctions
Fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation,
réception en rotation, réception recto verso, réception en
mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax
bi-ligne avec deuxième carte fax.
Consommables

Options
Fax System S(C) (Q)
Kit Fax Internet (A)
Gestion du papier
Chargeur de documents DP-750(B) (chargeur de
documents à retournement), Maxi 100 feuilles, 45 à 160 g/m2
Chargeur de documents DP-760(B) (numérisation recto
verso en un seul passage)
Maxi 100 feuilles, 45 à 160 g/m2, A5R–A3, folio
Magasin papier PF-720(B)
Maxi 2 x 500 feuilles, 60 à 163 g/m2, A5R–A3, folio
Magasin papier PF-760B)
Maxi 3000 feuilles, 60 à 163 g/m2, A4, B5, letter
Plateau à documents DT-710
Unité de finition DF-760 (B)* + AK 720
Bac principal : maxi 3000 feuilles A4, 60 à 220 g/m2, A3–B5
Bac inférieur : maxi 200 feuilles A4, 60 à 163 g/m2, A3–A6R
Bac supérieur maxi 50 feuilles, 60 à 163 g/m2, A4
Agrafage 3 positions jusqu’à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3,
A3–B5
Unité de finition DF-7805(B)**
Maxi 1000 feuilles A4, A3–B5E, 64 à 105 g/m2, agrafage 3
positions jusqu’à 50 feuilles A4 ou 20 feuilles A3
Perforatrice PH-5C pour DF-760(B)
2/4 trous, 60 à 200 g/m2, A5R–A3
Boites aux lettres MT-720(B) pour DF-760(B)
7 bacs de réception de 100 feuilles A4 maxi, 50 feuilles A3/
B4, 60 à 163 g/m2
Unité de finition livrets BF-720 pour DF-760(B)
maxi 64 pages (16 feuilles), pliage et agrafage de livrets
60 à 80 g/m2, A3, B4, A4R, couverture 60 à 163 g/m2
Séparateur de travaux JS-720(B)
séparateur interne de travaux de 100 feuilles, 60 à 163 g/m2,
A3–A5R (60 à 220 g/m2 vers unité de finition)
* L’utilisation d’une unité de finition DF-760(B) nécessite un
kit d’attachement AK-720 et un séparateur de travaux
JS-720(B).
** L’utilisation d’une unité de finition DF-780(B) nécessite un
séparateur de travaux JS-720(B).
Mémoire
Carte CompactFlash®
1 emplacement (jusqu’à 4 Go) pour l’impression de
filigranes, polices, logos et le stockage de macros
Mémoire fax
MM-16-128 Mémoire d’images (120 Mo)
Sécurité
Kit de protection des données (E)
ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3
Kit de protection des documents imprimés (A)
Interface optionnelle
PS159: LAN sans fil (802,11 b/g)
Gigabit Ethernet PS1109 :
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
Fibre optique PS129 : 100BaseSX (SC)
Fibre optique Gigabit PS1129 : 1000BaseSX (SC)
Autres
Cache d’exposition (E)
CB-720 Meuble en bois

Toner TK-865K
Toner noir pour 20,000 pages avec 5% de couverture en A4
Toner TK-865C, TK-865M et TK-865Y
Toner cyan, magenta, jaune pour 12,000 pages avec 5 % de
couverture en A4

Le produit présenté comporte des options

0811BREC250ci_300ciEMC

Polices / codes-barres
93 polices vectorielles (PCL6), 8 polices (Windows Vista),
136 polices PostScript KPDL 3, 45 types de codes-barres
unidimensionnels + un code-barres bidimensionnel
(PDF‑417) Polices téléchargeables : Kyocera, PCL + format
TrueType, format Type 1 + 3

* 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.
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TASKalfa 250ci/300ci
MULTIFONCTIONS COULEUR A3

DES MULTIFONCTIONS SOUPLES ET
EFFICACES EN COULEUR ET en N/B.

A8021_PROD_BROCH_250ci_300ci_FR.indd 2

22/02/10 16:47:48

EFFICACITÉ
BUREAUTIQUE.
LA NOUVELLE RÉPONSE À L’

Aujourd’hui dans les entreprises, l’information est plus cruciale que jamais. La vitesse et la qualité de
vos documents sont primordiales pour la réussite de votre entreprise. C’est pour vous apporter une
toute nouvelle réponse à vos besoins que les nouveaux multifonctions KYOCERA TASKalfa ont été pensés.
Ces systèmes d’impression Kyocera TASKalfa sont dotés d’une technologie très fiable : les utilisateurs
réalisent ainsi leurs tâches rapidement.
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UN ARC-EN-CIEL D‘AVANTAGES.
Aujourd’hui, le numérique est une réalité dans les entreprises, et se contenter d’imprimer correctement ne
suffit pas. Les multifonctions TASKalfa offrent toute la souplesse voulue et vous permettront d’exécuter
l’ensemble des tâches bureautiques avec la qualité qui s’impose, et ce avec une grande efficacité. Ces
systèmes impriment, copient et numérisent en couleur. Vous pourrez utiliser ces nouveaux périphériques
pour numériser directement vos documents vers votre serveur, vers votre PC…, mais également pour faxer
directement à vos partenaires. Quels que soient vos besoins en matière de documentation bureautique,
TASKalfa répond à vos attentes.
Faciles à utiliser, les multifonctions TASKalfa sont dotés d’un éventail complet de caractéristiques techniques
intelligentes qui en font des périphériques rapides et polyvalents. A commencer par son grand écran couleur
tactile, les commandes intuitives et personnalisables se manipulent rapidement et simplement. Ce
multifonction est équipé d’options de gestion du papier adaptables à vos applications, avec par exemple
un large choix de magasins papier, et un scanner numérisant le recto et le verso simultanément. Ses autres
options vous permettent de réaliser rapidement et en continue d’importants volumes d’impression avec
différents types de papier. Grâce au nouveau toner, 28% plus fin que le précédent, et à la nouvelle technologie
couleur, vos impressions sortent avec une brillance exceptionnelle. Et enfin, ces multifonctions sont
extrêmement fiables, grâce à leurs composants longue durée de vie et à leur choix d’options de sécurisation.
Elles maintiennent votre productivité au plus haut sans sacrifier la sécurité de vos données

POINTS FORTS
Productivité
Jusqu’à 30 pages par minute A4, en N&B et couleur
Scan numérisant le recto et le verso en 1 ou 2 passages en option
Mémoire de 2048 Mo + disque dur de 80 Go (mémoire et stockage)
Possibilité d’imprimer en N&B même si une des cartouches couleurs de toner est vide
Flexibilité
Impression réseau et numérisation couleur en standard, fax en option
Gestion papier adaptable et options de finition
Excellente qualité d’impression :
Nouveau toner et nouvelle technologie couleur
Gestion du trapping
Mini calibration à chaque page imprimée
Sécurité : kit de protection des données en option
Fiabilité et efficacité :
Composants à longue durée de vie
163 g/m2 dans tous les magasins papier et en recto-verso
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UNE POLYVALENCE QUI RÉPOND
À TOUTES LES EXIGENCES
BUREAUTIQUES.
Toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre gestion documentaire sont réunies dans un
périphérique rapide, efficace et convivial ! Numérisez, faxez, copiez et imprimez facilement via un
large écran tactile couleur, convivial et avec des commandes intuitives. Vous pouvez rajouter jusqu’à 5
raccourcis pour automatiser vos taches en copie. De plus, quelle que soit l’organisation de votre bureau,
vous travaillerez plus vite et plus efficacement avec les multifonctions TASKalfa.

IMPRIMEZ : CHAQUE DOCUMENT FAIT BONNE IMPRESSION.
La qualité de vos documents et de vos présentations commerciales en disent long à vos clients et à
vos collaborateurs sur votre entreprise. Grâce à leur nouveau toner et à leur nouvelle technologie, les
multifonctions TASKalfa impriment avec une gamme de couleurs élargie: les couleurs sont plus éclatantes
et plus précises, en particulier dans les bleus et les verts. Economie, efficacité et qualité se conjuguent
parfaitement.
Des données sécurisées jusqu‘aux impressions : La sécurité des données est une priorité et dans
toutes les communications électroniques, les données sont méticuleusement protégées. Mais en ce qui
concerne les impressions, la sécurité est souvent ignorée. Diverses options de cryptage du disque dur
garantissent la sécurité des données stockées sur les multifonctions TASKalfa. Mais en complément, Kyocera
vous offre également la possibilité d’utiliser votre carte d’identifiant société pour authentifier rapidement
les utilisateurs auprès du système d’impression. Grâce à cette option, non seulement les utilisateurs
récupèrent leurs impressions en toute liberté depuis n’importe quelle imprimante de l’entreprise, mais
surtout aucune information sensible ne reste sans surveillance dans le bac de sortie.
Une boîte de documents pour un accès rapide aux données : Les multifonctions TASKalfa bénéficient
d’un disque dur grande capacité, 80 Go, avec de nombreuses boîtes de documents. Lorsque vous stockez
les documents les plus fréquemment utilisés dans l’une de ces boîtes, vous accédez à ces informations
rapidement, en toute simplicité, et le trafic sur votre réseau n’est pas impacté.

COPIEZ : LA NETTETÉ ET LA BRILLANCE AUSSI SOUVENT QUE NÉCESSAIRE.
La qualité d’impression optimisée de TASKalfa ne se voit pas uniquement lorsque vous imprimez des
documents, mais également lorsque vous utilisez le multifonction comme copieur. Vous avez besoin
d’un plus grand nombre d’exemplaires d’un document standard de votre entreprise ? Utilisez la fonction
prévisualisation, en couleur ou en N&B avec la possibilité de zoomer, pour obtenir un aperçu des documents
stockés sur le disque dur du multifonction TASKalf. Ainsi, sans utiliser votre ordinateur et sans encombrer
le réseau, vous pouvez imprimer autant d’exemplaires que vous le souhaitez. Lorsque qualité des copies et
rapidité doivent aller de pair, toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont à portée de main.
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NUMÉRISEZ : L‘EFFICACITÉ DU NUMÉRIQUE.
Jusqu’à présent, la numérisation des documents papier en fichiers électroniques prenait beaucoup de temps.
Ce n’est plus le cas avec les multifonctions TASKalfa.
Une numérisation recto verso très productive : Ces systèmes d’impression numérisent à une vitesse
impressionnante pouvant atteindre 60 images par minute en couleur à 300 dpi. Le chargeur de document
DP-760 proposé en option vous permet de numériser le recto et le verso en un seul passage : il n’y a plus
de perte de temps dans le retournement du papier. Ce chargeur de document est la solution pour les
entreprises aux importants besoins d’archivage.
Des espaces de stockage réduits au minimum : Numérisez et enregistrez aux formats de fichiers pdf,
jpeg, tiff ou xps… Ces multifonctions peuvent également compresser les données pratiquement sans
perte. Les documents incluant des photos couleur ou des objets lourds peuvent ainsi être numérisés et
enregistrés dans un minimum d’espace pour réduire les volumes de données sur votre réseau.
La sécurité à chaque étape du processus : Grâce à la fonction pdf cryptés, les utilisateurs peuvent
saisir un mot de passe de leur choix, le fichier numérisé ne pourra alors être ouvert que lors de l’utilisation
de ce mot de passe.
Sur les modèles TASKalfa 250ci et TASKalfa 300ci, la manipulation des nouveaux fichiers numériques est
d’une extrême simplicité avec les possibilités de scanner vers serveur, scanner vers adresses e-mail et scanner
vers USB. Peu importe l’endroit où vous vous avez besoin de vos documents, un périphérique TASKalfa vous
les apportera.

FAXEZ : LA COMMUNICATION ÉCRITE
Les multifonctions TASKalfa sont dotés de toutes les fonctions que vous êtes en droit d’attendre d’un fax de
qualité : diffusion, transmission temporisée, transfert de fax, et bien d’autres encore… Qui plus est, les
multifonctions TASKalfa vous permettent de choisir d’utiliser les services de fax internet, afin de maîtriser au
mieux vos coûts de communication. Quels que soient vos impératifs de gestion documentaire, les multifonctions
TASKalfa leur donneront toujours la priorité.
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lorsque

RAPIDITÉ ET SOUPLESSE

SE RENCONTRENT.

ILS FINalisENT les travaux QUE VOUS AVEZ COMMENCÉ.
Les nouveaux TASKalfa 250ci, 300ci extrêmement performants peuvent prendre en charge n’importe quelle
tâche. Ils ne se contentent pas d’être rapides et fiables, ils sont aussi très souples. Leur modularité vous permet
d’ajouter une option de finition aujourd’hui… et d’en ajouter une autre demain. Vous disposez d’un choix complet d’options de finition professionnelle avec agrafage 1 ou 2 points 50 feuilles, pliage et création de livrets
de 60 originaux, perforation. Vous pouvez également opter pour l’option boîte aux lettres, pour un tri encore
plus rapide et plus efficace des impressions. Si vous avez d’importants besoins en numérisation, en option le
chargeur de document scannant le recto et le verso simultanément est la solution. Et les magasins papier
supplémentaires permettent à ces multifonctions d’atteindre une alimentation papier de 4100 feuilles, pour
des heures d’impression sans interruption. Quelle que soit la spécialisation de votre bureau, vous travaillerez
mieux avec les multifonctions TASKalfa.
Boîte aux lettres 7 bacs
de réception MT-720(B)

Chargeur de documents DP-760(B)
pour numérisation recto verso en
un seul passage

Large écran tactile couleur
Unité de finition en option
DF-760(B) (3 000 feuilles A4)
By-pass
Unité de finition
livrets BF-720

Magasins papier faciles à ouvrir
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Version de base
Avec deux magasins papier de
500 feuilles et d‘un by-pass
de 100 feuilles, vous disposez
d‘une généreuse capacité
papier. Le chargeur de
documents DP-750(B) en option
retourne automatiquement le
papier pour numériser le recto
et le verso en toute simplicité.

Fonctionnalité de base
étendue
Un meuble papier
supplémentaire sur roulettes
protège votre papier. Cette
option est idéale lorsque votre
salle de stockage du papier est
éloignée.

Souplesse
Les deux magasins papier
supplémentaires de 500 feuilles
vous garantissent un choix
entre différents types de papier.

Grande capacité
Ce magasin papier de 3 000
feuilles est idéal si vous devez
gérer d’importants volumes
d‘impression. Pour ces forts
volumes, le chargeur de
documents DP-760(B) numérise
le recto et le verso en un seul
passage.

PF-720(B)

PF-760(B) + DP-760(B)

Configuration de base avec chargeur
DP-750(B)

CB-720

Solution de finition de base
Pour une finition professionnelle de vos
documents, vous pouvez ajouter une unité
de finition de 1 000 feuilles avec agrafage
2 points.

Solution de finition évoluée
Ajoutez une unité de finition de
3 000 feuilles dotée de la fonction agrafage,
perforation et livret.

Solution départementale
Pour séparer les impressions faites par
différents utilisateurs, ajoutez une boîte aux
lettres adaptée avec 7 bacs de réception.

4

50

2

100

50

DF-780(B)

x7

50

DF-760(B) + PH-5C + BF-720

DF-760(B) + MT-720(B)

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.
Figurant parmi les principaux fabricants de solutions documentaires pour les entreprises, Kyocera a pour
mission de fournir constamment des produits et des services de haute qualité. Nous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables, 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, veuillez contacter votre partenaire commercial Kyocera.
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