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MULTIFONCTIONS COULEUR A3

LES SPÉCIALISTES 
FLEXIBLES

DE LA COULEUR.



UN MEMBRE D‘ÉQUIPE HAUT EN COULEURS DOTÉ DE QUALITÉS EXCEPTIONNELLES

LE CHOIX IDÉAL POUR VOTRE ÉQUIPE.

 JUSQU’À 32 PAGES A4 PAR MINUTE EN N/B ET COULEUR (TASKALFA 3252CI).

 QUALITÉ D’IMAGE EXCEPTIONNELLE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE COULEUR AVANCÉE.

  RÉSOLUTION D’IMPRESSION STANDARD DE 1200 X 1200 DPI, PROFONDEUR 2 BITS ( ÉGAL À 4800 X  
1200  DPI).

  GESTION FLEXIBLE DU PAPIER, DU FORMAT A6 AU FORMAT SRA3 ET FORMAT BANNIÈRE, ASSORTIE 
D’OPTIONS DE FINITION ET DE DIVERS CHARGEURS DE DOCUMENTS POUR UNE PRODUCTION ALLANT 
JUSQU’À  7150 FEUILLES.

 DÉLAI D’IMPRESSION DE LA PREMIÈRE COPIE DE 7 SECONDES EN COULEUR (TASKALFA 3252CI).

 MÉMOIRE RAM DE 4 GO, SSD DE 32 GO + MÉMOIRE ET STOCKAGE SUR DISQUE DUR DE 320 GO EN OPTION.

 CHARGEURS DE DOCUMENTSRECTO-VERSO UN PASSAGE EN OPTION.

 PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DE TOUTES LES COMMUNICATIONS MOBILES DE POINTE.

  ORIENTATION  SÉCURITÉ* : KIT DE SÉCURISATION  DES DONNÉES, PRISE EN CHARGE DE 
L’AUTHENTIFICATION VIA LECTEURS DE BADGE COMPATIBLES AVEC LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES 
DE CARTES.

 CONTRÔLEUR FIERY** POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE ET LA QUALITÉ DE LA COULEUR.
  * EN OPTION
 ** EN OPTION UNIQUEMENT POUR LE PRODUIT TASKALFA 3252CI

Conçus pour les équipes de petite taille, ces multifonctions 
TASKalfa, dont la vitesse d’impression de la première page est 
renversante, sont des appareils flexibles garantissant des 
volumes d’impression élevés, spécialisés dans la production 
de couleurs éclatantes. Différents formats de papier et une 
capacité allant jusqu’à 7150 feuilles sont pris en charge, ainsi 
que trois chargeurs de documents, ce qui vous donne la 
possibilité d’imprimer des tâches plus importantes en toute 
rapidité et en continu. 

Si cela ne suffit pas à vous impressionner, la qualité exceptionnelle 
de l’image obtenue grâce à la technologie de toner, vous fera 
changer d’avis. Avec une résolution d’impression standard de 
1200 x 1200 dpi, une profondeur de 2 bits (égale à 4800 x 1200 
dpi), vos impressions étonneront par leur netteté, leur éclat et leur 
vaste gamme de couleurs.

Si ce TASKalfa postulait pour un emploi dans votre société, il se décrirait comme un membre d’équipe fiable qui donne les 
résultats suivants : des couleurs de la meilleure qualité. Il parlerait ensuite de sa flexibilité et de sa fiabilité, ainsi que de ses 
talents pour garder un œil sur votre budget. Et il décrocherait le poste.

Votre empreinte environnementale est aussi importante pour 
nous que pour vous et nous avons développé une technologie 
économe en énergie pour la réduire. Des temps de préchauffage 
considérablement plus courts réduisent la consommation 
énergétique. 

Enfin, vous pouvez compter sur ces partenaires pour vous aider 
lorsque vous en avez le plus besoin. Nous sommes fiers des temps 
d’indisponibilité minimisés obtenus par nos composants longue 
durée uniques, qui offrent durabilité et fiabilité dans un seul et 
même produit. Ajoutez à cela une réduction du gaspillage et des 
tirages plus importants, et vous vous demanderez comment vous 
avez réussi à vous passer d’eux.

FICHE 
PRODUIT



Le grand écran tactile couleur convivial, doté de 
commandes intuitives et d’un nombre réduit de 
touches, offre un accès simple et rapide à toutes les 
fonctions d’impression, de copie, numérisation et fax 
et convient parfaitement aux employés qui ne sont pas 
formés au fonctionnement de l’appareil.

 ÉCRAN DE MENU D’ACCUEIL PERSONNALISABLE.

 DESIGN CONVIVIAL.

 ÉCRAN INCLINABLE.

Les TASKalfa, dotés d’une grande flexibilité d’impression, offrent en un instant des impressions couleur pour un résultat A3 sans 
bordures. De plus, des options de numérisation avancées vous permettent de modifier, partager et effectuer des recherches dans 
tous vos fichiers récemment numérisés, vous faisant économiser à vous et à votre service un temps et des ressources précieux.

FACILITÉ D‘UTILISATION EXCEPTIONNELLE, 
PRODUCTIVITÉ ACCRUE.

POINTS FORTS 
DU PRODUIT



UNE COULEUR  
DE QUALITÉ 
STUPÉFIANTE.

Grâce à une technologie de toner innovante, nos TASKalfa ne 
déçoivent pas quand il s’agit de la finition. Parallèlement à un 
éclat et une gradation flamboyants, la stabilité élevée de la 
couleur et le reflet régulier de lumière des tirages ont permis 
d’élargir les possibilités de production en interne.

Et alors que vous pensiez que c’était tout, le contrôleur Fiery* a 
été ajouté au TASKalfa 3252ci pour améliorer la productivité, 
ainsi qu’une option de gestion de la couleur professionnelle 
(ICC) qui fonctionnera avec les volumes de données les plus 
importants pour produire les tirages les plus précis.

*En option



UNE COULEUR  
DE QUALITÉ 
STUPÉFIANTE.

RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS AUTORISÉS

ADAPTEZ-LE EN FONCTION DE VOS EXIGENCES PROFESSIONNELLES

INFORMATION SÉCURISÉE,
INTÉGRATION DES FLUX DOCUMENTAIRES.

Quand les données tombent entre les mauvaises mains, cela 
pose un certain nombre de risques de sécurité. C’est sans 
compter sur le nouveau chiffrement standard des disques durs 
et SSD pour la série TASKalfa. Le kit de sécurisation des 
données de KYOCERA optionnel minimise ce risque encore 

Les applications commerciales telles que des systèmes de 
gestion des documents (GEM) ou des logiciels de Gestion intégré 
(ERP) prennent une place fondamentale dans la plupart des 
entreprises modernes, KYOCERA a donc développé sa propre 
plateforme de développement de logiciel ouvert, HyPAS™, 

plus, en supprimant toutes les données stockées 
temporairement sur disque dur après impression, copie ou 
numérisation. Enfin, les fonctions optionnelles 
d’authentification par badge préviennent les accès non 
autorisés.

pour  vous permettre d’intégrer votre TASKalfa au flux de travail 
existant de votre entreprise. Simple à configurer à partir de 
l’écran de commande de votre appareil, il ne vous détournera 
pas de vos autres tâches importantes une fois en fonctionnement.

ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT FACILITÉ D‘UTILISATION
  Des matériels fiables grâce à nos 
tambours longue durée de vie.

  Une fiabilité élevée signifie moins 
d’indisponibilités et des économies 
plus importantes.

  Consommation énergétique réduite au 
strict minimum.

  Une consommation d’énergie selon les 
besoins.
  Des composants longue durée réputés 
font économiser les ressources.

  Écran d’accueil convivial et 
personnalisable avec un menu simple 
et intuitif.

  Fonctionnalité et facilité d’utilisation 
améliorées grâce à un pilote mieux 
adapté.

  Prise en charge étendue des 
périphériques mobiles : Mopria, 
Airprint, NFC, Wi-Fi Direct.



GESTION DE PAPIER SUPPLÉMENTAIRE POUR TOUS VOS BESOINS

PLUS MULTIFONCTIONNEL QUE VOUS NE 
POUVEZ IMAGINER

Si vous recherchez une flexibilité qui correspond à vos besoins
individuels, prenez le multifonction TASKalfa et ajoutez une 
gamme d’options de gestion papier, tels que les chargeurs de 
documents et les unités de finition avec une unité pour les 
livrets en option. 

Maintenant, ajoutez des magasins papier additionnels d’une 
capacité jusqu’à  7150 feuilles pour six différents types de support, 
et les TASKalfa vous laisseront imprimer autant que vous le 
souhaitez.

BF-730

Module livret et pli en 3 (pli en C).

CHARGEUR DE DOCUMENTS 

RECTO VERSO 2 PASSAGES

DP-7120 

doté d’une capacité de 50 feuilles.

CHARGEUR DE DOCUMENTS 

RECTO- VERSO UN PASSAGE DP-7110

doté d’une capacité de 270 feuilles, 
numérise les originaux 

sur deux côtés en un passage.

BOÎTE AUX LETTRES

 7 BACS  MT-730 

Idéal pour les grands 
services, répartissant 

les sorties utilisateurs 
vers les différents bacs.

UNITÉ DE FINITION

4000 FEUILLES  DF-7110

Convient particulièrement aux sorties 
volumineuses. Agrafage et 

perforation en option.

UNITÉ DE FINITION 1000 FEUILLES  DF-7120

Prend en charge plusieurs formats, de B5 à A3, 
agrafage 50 feuilles, perforation en option.



AUTHENTIFICATION PAR BADGE

La fonction d’authentification par badge protège non 
seulement les données sensibles, mais permet également 
une utilisation personnalisée de l’appareil.

CHARGEUR DE DOCUMENTS  DP-7100 

Chargeur de documents recto-verso numérisation 2 passages 
des documents recto-verso.

MAGASIN PAPIER PF-7100

2 x 500 feuilles, idéal pour les formats de papier du A6 au 
SRA3 (320 x 450 mm).

UNITÉ DE FINITION INTERNE DF-7100

Capacité de 500 feuilles, agrafe jusqu’à 50 feuilles A4 et A3 
3  positions.
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MAGASIN PAPIER 3000

FEUILLES PF-7120

Idéal pour les tirages 
volumineux au format A4.

MAGASIN PAPIER 2X 1500

FEUILLES PF-7110

Prise en charge des formats 
A4, B5 et lettre.

MAAGASIN PAPIER 2X 500

FEUILLES PF-7100

Idéal pour les formats A6 à 
SRA3 (320 x 450 mm).



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l’Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France 
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr
KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium 
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com
KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com
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).

GÉNÉRALITÉS 

Technologie : laser couleur KYOCERA, plateforme de 
solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile capacitif et couleur 
de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°
Vitesse : 
TASKalfa 2552ci : jusqu’à 25/12 ppm A4/A3 en couleur et en N/B
TASKalfa 3252ci : jusqu’à 32/16 ppm A4/A3 en couleur et en N/B
Résolution : 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bits pour une 
qualité d’impression équivalent de 4800 dpi x 1200 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 
moins de 18 secondes
Première copie : 
TASKalfa 2552ci :  6.4 sec. ou moins en N/B; 8.5 sec. ou 
moins en couleur
TASKalfa 3252ci :  5.3 sec. ou moins en N/B; 7 sec. ou 
moins en couleur
Processeur : Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Mémoire : 4 Go de RAM + disque dur SSD de 32 Go, disque 
dur de 320 Go en option
Interfaces standard : 4 ports USB 2.0 (haut débit), hôte 
USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, 
emplacement pour serveur d’impression en option, 
emplacement pour carte SD en option, emplacement pour
une optionnelle carte fax.
Dimensions (L x P x H) : 
unité principale, 602 x 665 x 790  mm
Poids : unité principale, environ 90 kg
Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
En impression : 
TASKalfa 2552ci : 500 W                         
TASKalfa 3252ci : 600 W 
En attente : 40 W
En mode veille : 0,9 W ou moins
Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :
TASKalfa 2552ci : 
En impression N/B et couleur : 48.3 dB(A) LpA
En attente : 30.1 dB(A) LpA                        
TASKalfa 3252ci : 
En impression N/B : 49.2 dB(A) LpA
En impression couleur : 49.3 dB(A) LpA
En attente : 29.8 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 max. Veuillez 
utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des 
conditions d’environnement normales.
Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m² (bannière 
135 - 165 g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), intercalaires 
(136-256 g/m²), bannière max. 320 x 1 220 mm
Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à 
300  g/ m²; 105 x 148 - 320 x 450 mm (magasin 1 : A4R maxi)
Capacité max. en entrée avec options : 7150 feuilles A4
Module recto verso de série : A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 
64 à 256 g/m²
Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous, maximum 
avec les options 4300 feuilles
 
FONCTIONS D’IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE 
Émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible 
PostScript 3), impression directe des PDF, impression 
directe des XPS et Open XPS
Systèmes d’exploitation : tous les systèmes d’exploitation 
Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 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-mails, 
impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, 
SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu 
d’essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de 
gestion des tâches
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print 
pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct, 
Google Cloud Print.

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A3
Copie en continu : 1-999
Zoom : 25-400 % par pas de 1 %
Taux d’agrandissement prédéfinis : 5 réd. / 5 agr.
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, fond de page, 
fonction tampon et omission des pages blanches.
Modes d’exposition : auto, manuel : 16 étapes
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-boîte de documents, TWAIN réseau, 
numérisation WSD
Vitesse de numérisation : 
A4, 300 dpi avec DP-7110 : 160 ipm en couleur et N/B
Résolution de numérisation: 600 x 600 dpi, 400 x 400 
dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 
100 dpi, (24 bits)
Format de numérisation max. : 
A3, bannière jusqu’à 1900  mm avec un chargeur
Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + 
photo, optimisation pour OCR
Protocole réseau : TCP/IP
Types de fichiers : PDF (haute compression, crypté, 
PDF/A), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS, 
Open XPS

FONCTIONS FAX (EN OPTION) 

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 kbps max.
Vitesse de transmission : 3 secondes (JBIG) max.
Résolution de fax : 
Normal : 200 x 100 dpi
Fin : 200 x 200 dpi
Superfin : 200 x 400 dpi
Ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Format max. des originaux : A3, bannière jusqu’à 
1600  mm
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Fonctions : fax réseau, transmission en rotation, réception 
en rotation, réception recto verso, réception de la 
mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double 
fax avec deuxième carte fax, en option fax Internet.

CONSOMMABLES 

Rendement moyen de toner continu, conformément
à un taux de couverture de 5% en A4.
TASKalfa 2552ci
TK-8345K : toner noir pour 20 000 pages
TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y : toners cyan, magenta, 
jaune pour  12 000 pages
TASKalfa 3252ci
TK-8335K : toner noir pour 25 000 pages
TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y : toners cyan, magenta, 
jaune pour 15 000 pages
WT-8500 bac récupérateur de toner : 40 000 pages
(avec 5 % de couverture d’un ratio N&B/couleur de 7:3)
Cartouche d’agrafes :
SH-10 pour DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 pour DF-7110

OPTIONS

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A) : 
Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué)
Printing System 15 : contrôleur Fiery (TASKalfa 3252ci)
Kit interface du système d’impression 15 :
carte d’interface pour Fiery (TASKalfa 3252ci)
Gestion papier
DP-7120 chargeur de documents (à retournement) : 
50 feuilles, 45 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto 
verso); A5R – A3 – bannière jusqu’à 1900 mm 
DP-7100 chargeur de documents (à retournement) : 
140 feuilles, 35 à 160 g/m², A6R – bannière jusqu’à 
1900  mm
DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso 
en un seul passage) : 270 feuilles, 35 à 220 g/m² (recto), 
50 à 220 g/m² (recto verso); A6R – bannière jusqu’à 
1900  mm
PF-7100 magasin papier: 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m², 
A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 magasin papier: 2 x 1500 feuilles, 52 à 300 g/m², 
A4, B5, letter
PF-7120 magasin papier latéral A4: 
3000 feuilles, 60-300 g/m², A4, B5
DT-730(B): plateau de documents
DF-7100 unité de finition interne
500 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R – SRA3 ; agrafage jusqu’à 
50 feuilles 3 positions A4 - A3
DF-7120* unité de finition + AK-7100
Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R – 
SRA3, agrafage 3 positions jusqu’à 50 feuilles A4 ou 30 f. 
SRA3
AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R – SRA3
DF-7110* unité de finition + AK-7100
Bac principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec 
BF-730), 52 à 300 g/m², A6R – SRA3
Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R- SRA3
AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3
Agrafage jusqu’à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3 
positions, B5-SRA3
MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110
7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 165 g/m²
BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7110
Pli en 2 : 52-256 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 maxi (60-90 g/m²), 3 feuilles 
(91-105 g/m²)
* L‘unité de liaison AK-7100 est nécessaire pour l‘utilisa-
tion du DF-7110 et DF-7120
JS-7100 séparateur de travaux interne: 
de 100 feuilles, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100
PH-7C: perforatrice 2 et 4 trous, 60 – 300 g/m², A5R-A3 
pour DF-7110 et DF-7120
Keyboard holder 10: support pour clavier
HD-12: disque dur de 320 Go
Sécurité
Data security kit (E): en ligne avec ISO 15408 (critères 
communs) avec niveau de sécurité EAL3
NK-7100: clavier numérique à fixer à l’écran
Lecteur de badges USB: Kit d’authentification
UG-33: prise en charge de ThinPrint
UG-34: émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 
630)
Interfaces en option
IB-35: wifi direct
IB-50: carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseT/1000BaseT
IB-51: carte wifi
Couvercle de copie (E)
CB-7100W: meuble sur roulettes
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