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TASKalfa 356ci
TASKalfa 406ci
MULTIFONCTIONS COULEUR
A4

TOUTE LA PUISSANCE
DE L’ A3 DANS UN
MULTIFONCTION A4.

QUAND LA HAUTE QUALITÉ
RENCONTRE UNE SOUPLESSE
MAXIMALE
DES MULTIFONCTIONS COULEUR A4 AUX CAPACITÉS INÉGALÉES
Les multifonctions couleur A4 sont tout indiqués pour les
groupes de travail et les services qui recherchent à la fois les
niveaux de fonctionnalité les plus élevés et une gestion en
souplesse du papier, associés à la fiabilité des appareils A3.
Grâce à leur cadence rapide, à leur vitesse de numérisation
rapide et à leur polyvalence de finition, ils arborent une
productivité élevée avec toutes les fonctions essentielles
facilement accessibles via le menu intuitif sur le grand écran
tactile couleur.
Les options de finition à haute capacité et les magasins papier
grand volume conçus pour s’adapter aux cycles d’impression en
continu, ne sont que quelques-unes des remarquables fonctions
de gestion du papier de ces multifonctions A4.

notre technologie évoluée en matière de couleur et de toners
assure une qualité et une clarté des couleurs incroyables,
jusqu’à 1 200 dpi.
Grâce à nos composants à longue durée de vie, exclusifs à
KYOCERA, nos multifonctions produisent des documents couleur
efficaces et de haute qualité tout en limitant au strict minimum
les temps d’indisponibilité et les déchets.

Différents choix s’offrent à vous pour adapter l’appareil à vos
besoins : deux chargeurs de documents, un certain nombre de
magasins papier et une gamme d’options de finition. En outre,

JUSQU’À 40 PAGES PAR MINUTE EN A4 N/B ET COULEUR, EN RECTO ET EN RECTO-VERSO
(TASKALFA 406CI)
NUMÉRISATION : JUSQU’À 120 IMAGES PAR MINUTE AVEC LE CHARGEUR DE DOCUMENTS
RECTO-VERSO UNE PASSE*
PREMIÈRE COPIE COULEUR EN 6.9 SECONDES (TASKALFA 406CI)

RÉSUMÉ DU
PRODUIT

SOUPLESSE VIS-À-VIS DES SUPPORTS : IMPRESSION DU FORMAT A6 JUSQU’À DES LONGUEURS
DE BANNIÈRE DE 1 200 MM
GESTION INDIVIDUELLE DU PAPIER, ASSORTIE DE PUISSANTES OPTIONS DE FINITION
DIVERS MAGASINS PAPIER PERMETTANT D’ALLER JUSQU’À 3 100 FEUILLES ET CINQ TYPES DE
SUPPORTS*
EXCELLENTE QUALITÉ D’IMPRESSION, JUSQU’À 1 200 DPI
JUSQU’À 2 GO DE MÉMOIRE VIVE ET UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 320 GO SUR DISQUE DUR
SÉCURITÉ* : AUTHENTIFICATION AISÉE PRENANT EN CHARGE DE MULTIPLES TECHNOLOGIES DE
CARTES USB, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES
FONCTION FAX* JUSQU’À 600 DPI : SUPER G3, DOUBLE CARTE FAX, FAX EN RÉSEAU, FAX INTERNET
FIABILITÉ ET RENDEMENT EXCEPTIONNELS GRÂCE AUX COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE
ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
* EN OPTION

TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS PAPIER EN FICHIERS NUMÉRIQUES
Avec les TASKalfa 356ci et 406ci, la numérisation devient
incroyablement rapide et facile. Les appareils peuvent également
numériser les documents allant du format A6 jusqu’au format
bannière. Utilisez le panneau de commande pour accéder aux
différentes destinations, par exemple vers un serveur, une
adresse de courrier électronique, un dossier ou un périphérique
USB, ou plusieurs destinations à la fois. Choisissez le format de
fichier (PDF, PDF compressé, PDF crypté, PDF interrogeable, JPEG,
TIFF, XPS ou open XPS) et bénéficiez d’une compression des
données qui n’induit pratiquement aucune perte.

Autres caractéristiques appréciables : le chargeur de documents
recto-verso un passage qui assure la numérisation à une cadence
incroyable, jusqu’à 120 ipm, et la technologie OCR en option qui
transforme les documents numérisés. Ceci vous permet non
seulement d’effectuer une recherche dans le document
numérisé, mais aussi de copier le texte pour le réutiliser.

QUALITÉ DES COULEURS
IMBATTABLE
Une impression couleur de haute qualité peut faire la différence
entre une présentation commerciale moyenne et une qui vous
fera gagner des clients. Nos multifonctions vous permettent de

produire facilement des documents en 1 200 dpi avec stabilité,
clarté et gradation élevée des couleurs qui restituent une image
professionnelle de votre entreprise.

ÉCONOMIE
Notre tambour longue durée de vie
avec surface en céramique (silicone
amorphe) permet de réaliser au moins
300 000 impressions*.
Fiabilité élevée = moins de temps
d’indisponibilité = plus d’économies

ENVIRONNEMENT
Consommation d’énergie minime
Mode silencieux réduisant les émissions sonores
Composants à longue durée de vie qui
préservent les ressources et réduisent
les déchets

UTILISATION
Grand écran tactile couleur sept
pouces inclinable (de 0 à 90 degrés)
Écran d’accueil personnalisable avec
un menu simple et intuitif
Lecteurs de badges conjuguant facilité
d’utilisation et sécurité renforcée
Pilote d’impression amélioré avec des
fonctionnalités et une facilité d’utilisation enrichies

* TASKalfa 406ci uniquement

SÉCURITÉ, SOUPLESSE ET
TRANQUILITÉ
RESTEZ SEREIN AVEC LA GESTION SÉCURISÉE DES DOCUMENTS
Pour vous prémunir contre les risques potentiels en matière de
sécurité, les TASKalfa utilisent le chiffrement des données SSL et
sont compatibles d’origine avec le chiffrement IPsec, IPv6 et PDF.
Pour protéger encore mieux vos données sensibles, nous
proposons également une fonction d’authentification par carte
en option qui empêche tout accès non autorisé aux données

stockées sur le disque dur pendant l’impression, la copie ou la
numérisation. Le kit de sécurité des données de KYOCERA,
également proposé en option, assure le chiffrement 256 bits des
fichiers enregistrés et la suppression sécurisée des données
obsolètes.

DU SUR MESURE POUR VOS BESOINS PARTICULIERS
HyPAS™, la plateforme ouverte de développement logiciel de
KYOCERA, vous permet d’intégrer l’appareil dans le flux de travail
existant de votre entreprise. Vous pouvez ainsi configurer
rapidement et facilement le matériel à l’aide du panneau de
commande, ce qui permet de l’insérer parfaitement dans votre

environnement de bureau si vous utilisez des applications
d’entreprise classiques comme les systèmes de gestion des
documents ou les progiciels de gestion intégrés (ERP). Dès que
la plateforme est configurée, vous pouvez vous concentrer en
toute liberté sur ce qui compte vraiment : votre activité.

ENRICHIR LES CAPACITÉS DE
VOTRE MULTIFONCTION
DES SOLUTIONS DE GESTION DU PAPIER RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS
Choisissez parmi une large gamme d’options de gestion du
papier. Vous avez la possibilité de sélectionner deux chargeurs
de documents et trois unités de finition que vous pourrez ajouter
à votre multifonction de base pour bénéficier d’une capacité en

sortie allant jusqu’à 3 300 feuilles. Des magasins papier
supplémentaires peuvent également être ajoutés pour étendre la
capacité papier à 3 100 feuilles. Ceci permet l’impression en
continu en différents formats.

SÉPARATEUR DE TRAVAUX :
JS-5100
Le bac de 100 feuilles du séparateur
de travaux est idéal pour la sortie
des fax ou des copies.

Unité de finition interne de 300 feuilles :
DF-5100
Capacité en sortie : jusqu’à 300 feuilles,
capacité d’agrafage jusqu’à 50 feuilles
et 3 positions.

UNITÉ DE FINITION 1 000 FEUILLES :
DF-5110
Unité de finition réception 1 000 feuilles.
Possibilité d’agrafer jusqu’à 50 feuilles
en 3 positions, plus perforation en option

CHARGEUR DE DOCUMENTS : DP-5100
Capacité de 75 feuilles, effectuant la
numérisation recto verso du document.

UNITÉ DE FINITION 3 200 FEUILLES :
DF-5120
Unité de finition réception 3 000 feuilles,
bac secondaire de 200 feuilles pour la
séparation des travaux.
Possibilité d’agrafer jusqu’à 50 feuilles
en 3 positions, incluant la perforation
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BOÎTE AUX LETTRES 5 CASIERS : MT-5100
Idéal pour les groupes de travail : les impressions
des utilisateurs sont séparées sur 5 bacs, chacun
pouvant atteindre 100 feuilles. Le bac principal de
sortie peut accueillir jusqu’à 500 feuilles.
CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO
NUMÉRISATION 1 PASSAGE : DP-5110
Capacité de 75 feuilles, numérisation recto verso
en un seul passage, du format A6 à A4 mais
également les bannières jusqu’à 1 900 mm
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KIT D’ATTACHEMENT: AK-5100
Liaison nécessaire pour la boîte aux lettres MT-5100,
les finitions DF-5110 ou DF-5120. Permet une
capacité de 100 feuilles.
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MAGASIN PAPIER DE 500 FEUILLES : PF-5120
Permet d’augmenter la capacité papier jusqu’à 1 100
feuilles avec des grammages allant jusqu’à 220 g/m².
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MAGASIN PAPIER DE 2 x 500 FEUILLES : PF-5130
Pour un total de cinq sources contenant différents
formats de papier et types de supports. Prise en
charge des formats A6 à A4 et légal avec des
grammages allant jusqu’à 220 g/m². PF-5120
nécessaire.

AUTHENTIFICATION PAR BADGE
La fonction d’authentification par badge
protège les données sensibles et prend
en charge les réglages personnalisés de
l’appareil.
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MAGASIN PAPIER DE 2 000 FEUILLES : PF-5140
Idéal pour les impressions en grande série au format
A4, capacité papier totale portée à 3 100 feuilles.
Prise en charge du format A4 avec des grammages
allant jusqu’à 220 g/m².
Le PF-5120 est obligatoire.
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Les TASKalfa 356ci/406ci sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d’un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des
applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Les TASKalfa 356ci/406ci offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l’impact sur
l’environnement.

TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci

TASKalfa356ci/FR

GÉNÉRALITÉS
Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme
de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur 17.8 cm (7
pouces) pivotant à 90°
Vitesse (A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso) :
TASKalfa 356ci : jusqu’à 35 ppm ;
TASKalfa 406ci : jusqu’à 40 ppm
Resolution: 1 200 x 1 200 dpi à vitesse d’impression
réduite, technologie MultiBit pour une qualité d’impression
jusqu’à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256
niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)
Préchauffage : 24 secondes ou moins
Impression de la 1ère page : (environ, secondes en N&B / couleur)
TASKalfa 356ci : 5.5/6.5 ; TASKalfa 406ci : 5.4/6.4
Temps d’impression de la 1ère copie(environ, secondes en N&B
/ couleur) : TASKalfa 356ci : 5.9/7.3 ; TASKalfa 406ci : 5.8/6.9
Processeur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Mémoire : 2 048 Mo
TASKalfa 356ci : SSD 8 Go ; TASKalfa 406ci : 320 Go
Interfaces standard : 3 interfaces USB, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), 2 emplacements pour
un serveur d’impression interne ou fax, emplacement pour
carte SD
Gestion de comptes intégrée : 1 000 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 550 x 507 x 612.8 mm (sans le
chargeur de documents)
Poids : environ 48 kg
Alimentation : 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : En copie / impression : 752 W
En attente : 110 W
En faible puissance : 64 W
En veille : 1.6 W
Eteint : 0.3 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci
En copie/impression couleur : 49.6
50.8 dB(a) LpA
En mode silencieux couleur : 46.4
47.2 dB(a) LpA
Mode prêt :
25.4
25.5 dB(a) LpA
Mode veille : incommensurablement bas
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de
qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO
14001.
GESTION DU PAPIER
Toutes les capacités de papier mentionnées sont données
pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez
utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des
conditions environnementales normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles
max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal,
personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm), bannière (jusqu’à
216 x 1 220 mm, 129 -163 g/m²)
Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m² ;
A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à
216 x 356 mm).
Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles
Module recto verso standard : 60 à 220 g/m² ; A4, A5, B5,
Letter, Legal
Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous avec capteur
de remplissage
FONCTIONS D’IMPRESSION
Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc
Émulations : PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3),
impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS
et Open XPS
Systèmes d’exploitation : tous les systèmes d‘exploitation
Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure,
Unix, Linux, et d‘autres systèmes d‘exploitation sur
demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 136
polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police
Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec
génération automatique de sommes de contrôle ainsi

qu’une prise en charge des codes-barres bidimensionnels
PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres
disponibles en option)
Fonctions de sécurité : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS,
impression directe des PDF crypté, impression privée,
impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over
SSL, contrôle d’accès via les codes de département
intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données
du disque dur optionnel
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print
pour iOS et Android, Mopria, AirPrint
FONCTIONS DE COPIE
Format max. des originaux : A4
Copie en continu : 1-999
Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d‘agrandissement prédéfinis : 7 réductions /
5 agrandissements
Modes d‘exposition : auto, manuel : 9 paliers
Réglages de l‘image : texte + photo, photo, texte, carte,
document imprimé
Fonctions : mode couleur automatique, scan impression
multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte
d’identité, réserve de travail, impression prioritaire,
programme, copie recto verso automatique, séparation de
copie, numérisation en continu, aperçu de la copie, copie
de répétition d’images, numérotation des pages, mode
tampon, changement de magasin automatique, forme
superposition, fonction saut de page blanche
FONCTIONS DE NUMERISATION
Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-toFTP (FTP over SSL), Scan-to- SMB, Scan to USB, Scan vers
boîte de documents (disque dur), TWAIN (USB, réseau),
numérisation WSD (WIA) scan (réseau, USB)
Vitesse de numérisation DP-5100 : jusqu’à 60 ipm (300 dpi,
A4, N&B), 40 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)
Vitesse de numérisation DP-5110 : jusqu’à 120 ipm (300
dpi, A4, N&B), 80 ipm (300 dpi, A4 couleur)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256
niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation max. : A4, legal, Bannière
216 x 1 900 mm (en N/B)
Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte +
photo, Filigrane / Texte estompé, optimisation pour OCR
Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute
compression, PDF crypté, scan vers PDF interrogeable (en
option), JPEG, XPS, Open XPS
Méthode de compression : MMR / JPEG
Fonctions : carnet d‘adresses intégré, prise en charge
Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi
simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante), scan
vers disque dur, aperçu de scan
FONCTIONS FAX (OPTION)
Compatibilité : ITU- T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.
Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes
Vitesse de numérisation : 2 secondes
Touches d’accès direct : 100 numéros
Carnet d’adresses : 2000 entrées
Densité de numérisation : normale : 200 x 100 dpi /
mode fin : 200 x 200 dpi / mode superfin : 200 x 400 dpi /
mode ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi /
demi-teinte : 256 niveaux de gris
Format max. des originaux : A4, legal, bannière jusqu’à 1 600 mm
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 256 feuilles minimum
Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto
verso, transmission et réception cryptées, rapport de
transmission et de réception, diffusion
OPTIONS
Fax Système 10 (max. 2) : Super G3 Fax, fax réseau
Internet Fax Kit (A) : T.37 via SMTP/POP3 server
Scan Extension Kit (A) : Scan vers PDF interrogeable
DP-5100 : chargeur de documents recto verso numérisation 2
passages : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière
jusqu’à 1 900 mm
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DP-5110 : chargeur de documents recto verso numérisation
1 passage : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm),
bannière jusqu’à 1 900 mm
Gestion du papier
PF-5120 magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ;
A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148
mm à 216 x 356 mm)
PF-5130 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 x 500
feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal,
personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
PF-5140 (PF-5120 obligatoire) magasin papier :
2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4
CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm
CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm
DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou
des documents
JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles,
60-220 g/m² ; A6-A4 / Legal
MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 (obligatoire) :
5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; sortie
principale de 500 feuilles, 60-220 g/m²
DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ;
60-220 g/m² ; agrafage jusqu’à 50 feuilles A4, 3 positions
DF-5110 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) :
1 000 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu’à
50 feuilles A4, 3 positions
PH-5110 Perforatrice pour DF-5110 : 2/4 trous, 60 à 220 g/m², A4
DF-5120 unité de finition (AK-5100 obligatoire) : incluant la
perforation 2 et 4 trous: plateau principal 3 000 feuilles A4
maxi ; plateau inférieur de 200 feuilles A4 ; 60-220 g/m² ;
agrafage jusqu’à 50 feuilles A4, 3 positions
Mémoire
HD-11 : disque dur de 320 Gb pour TASKalfa 356ci uniquement
MM-16-128 : mémoire fax de 128 Mo pour fax système10
Data Security Kit (E) : en ligne avec le niveau de sécurité EAL3
Lecteur de badges USB + Kit d’authentification des cartes (B)
Card Reader Holder 11
UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint
UG-34 AC: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation
Interfaces optionnelles
IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 : wifi (802.11b/g/n)
UG-UxB : interface extension USB 2.0 (haut debit)
CONSOMMABLES
Dans les conditions d’impression en continu et selon un
taux de couverture de 5% en A4
TASKalfa 356ci : TK-5205K : toner noir de 18 000 pages A4
TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y : toner cyan, magenta,
jaune de 12 000 pages A4
WT-5190 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles
(conformément à un taux de couverture de 5%, ratio
couleur/monochrome 7 :3)
TASKalfa 406ci : TK-5215K : toner noir de 20 000 pages A4
TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y : toner cyan, magenta,
jaune de 15 000 pages A4
WT-5191 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles
(conformément à un taux de couverture de 5%, ratio
couleur/monochrome 7 :3)
SH-10 cartouches d’agrafes : 3 x 5 000 agrafes pour
DF-5100, DF-5110 et DF-5120
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