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                                                         PLUs PROChes De vOs exIgenCes
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mULtIFOnCtIOns COULeUR A3



Des mULtIFOnCtIOns 
POUR qUI LA gestIOn De tOUs vOs DOCUments est Une 
                    PRIORItÉ ABsOLUe
vous n‘êtes pas sans savoir à quel point la gestion des 

documents est devenue complexe. La nouvelle génération 

de multifonctions couleur tAsKalfa vous permet de gérer 

une large gamme de fonctionnalités, telles que l‘impression 

réseau, la copie ou la télécopie, rapidement et 

efficacement. Ces périphériques hautes performances sont 

spécialement conçus pour gérer une multitude de tâches 

de gestions de documents en toute simplicité.

Les nouveaux multifonctions tAsKalfa de KYOCeRA sont 

dotés d‘un large écran tactile et d‘une structure de menus 

intuitive, pour une facilité d‘utilisation exceptionnelle et, 

de ce fait, une productivité accrue. grâce à leurs  

nombreuses fonctions techniques intelligentes et à leur 

rapidité d‘exécution, ces multifonctions couleur offrent 

des niveaux d‘efficacité, de flexibilité et de sécurité  

exceptionnels.



Un périphériqUe de gestion des  
docUments intelligent

Rapides, ces nouveaux multifonctions couleur KYOCeRA 

tAsKalfa sont extrêmement productifs. Cette productivité 

tient également à leurs vitesses d’impression, de 

numérisation et de finition, combinées à des options de 

finition haute capacité et à des alimentations papier à haut 

volume, conçues pour répondre précisément à vos besoins 

spécifiques. gagnez du temps et évitez le gaspillage de 

papier en imprimant sur les deux faces grâce au module 

recto verso de série ou en numérisant vos documents et en 

les envoyant sous forme de fichiers numériques. Faites votre 

choix parmi notre offre de chargeurs de documents adaptés 

aux différents types de papiers et de formats, pour des 

impressions rapides et continues et pour les gros volumes.

notre technologie couleur avancée vous garantit une qualité 

et une clarté exceptionnelles pour toutes vos impressions, 

et tout particulièrement pour vos supports marketing, vos 

présentations et vos dépliants. nous sommes bien conscients 

de vos préoccupations environnementales. C’est pourquoi 

nous avons, dès la conception des nouveaux multifonctions 

KYOCeRA tAsKalfa, intégré une technologie optimisée pour 

réduire considérablement leur consommation énergétique. 

mais ces multifonctions sophistiqués ne sont pas seulement 

polyvalents et productifs, ils font également preuve d’une 

grande flexibilité.

toutefois, même pour les multifonctions les mieux conçus, 

c’est leur niveau de fiabilité qui fait leur valeur ; un domaine 

que KYOCeRA connaît extrêmement bien. vous pouvez 

également vous attendre à des temps d’immobilisation 

considérablement réduits et à des impressions haut volume. 

en effet, ces nouveaux multifonctions tAsKalfa couleur ont 

été conçus avec des composants longue durée, notamment 

le tambour en céramique qui assure fiabilité et robustesse, 

et font preuve d’une extraordinaire fiabilité, quelle que soit 

votre charge de travail.

 productivité

• Jusqu’à 55 pages par minute en A4 n&B et 50 ppm en couleur A4 (tAsKalfa 5550ci)

• Chargeur de documents recto verso pour numérisation en un seul passage et chargeur de documents à  

retournement (sélectionnables)

• vitesse de numérisation jusqu’à 140 ipm

 Flexibilité

• Plateforme hyPAs pour la personnalisation du multifonction

• Capacité papier maximale avec options jusqu’à 7650 feuilles

• Large choix d’options de finition : mode livret, pli en 3, agrafage, perforation

• Différents formats : A3+ et impression de bannières

 Fiabilité 

• Des composants longue durée, pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles:tambour en céramique de 600 000 p

 qualité d’impression

• gestion des couleurs via le contrôleur Fiery en option

  polyvalence

• Fonctions fax réseau, fax Internet et fax bi-ligne en option

POInts FORts De Ces PRODUIts, en FOnCtIOn De vOs BesOIns :



Des FOnCtIOns 
exCePtIOnneLLes POUR ACCROîtRe 

  vOtRe PRODUCtIvItÉ
La nouvelle gamme tAsKalfa couleur combine les toutes 

dernières avancées en termes de fiabilité recouvrant  

l‘ensemble des opérations de gestion de documents afin 

de garantir un environnement bureautique rapide et  

efficace. toutes les fonctions de fax, de copie et  

d‘impression sont rapidement et facilement accessibles  

via un large écran tactile couleur aux commandes intui-

tives.

Des logiciels et une technologie intelligente garantissent 

que, quel que soit le mode d‘organisation de votre  

bureau, l‘installation de l‘un de ces multifonctions lui 

permettra de gagner en rapidité et en efficacité.

la coUleUr haUte qUalité en toUtes 

circonstances
Bien évidemment, ces périphériques assurent une 

grande qualité d’images et une parfaite homogénéité 

des couleurs. Le toner nouvellement conçu fonctionne 

conjointement avec le nouveau moteur de traitement 

des images afin d‘assurer un contraste extrêmement 

net et une reproductibilité élevée des documents  

couleur. toutes vos impressions bénéficieront d‘une  

superbe clarté, de teintes douces et d‘une excellente 

gradation des couleurs. Pour une meilleure précision 

des couleurs, ces multifonctions peuvent intégrer le  

contrôleur Fiery, pour un traitement RIP plus rapide et 

une plus large gamme de variations de couleurs, avec 

pour résultat des impressions encore plus précises quelle 

que soit la complexité du tirage.



VoUs soUhaitez personnaliser 
Votre mUltiFonction poUr 
répondre à Vos besoins 

spéciFiqUes ?

La plate-forme de développement de logiciels ouverte de 

KYOCeRA, présente un avantage fondamental : elle vous 

permet d‘intégrer totalement le multifonction dans le flux 

de travail existant de votre entreprise, et ce afin de 

répondre exactement à vos besoins. en combinant Java et 

la technologie de services Web, hyPAstm transforme le 

périphérique en outil professionnel doté de fonctionnalités 

supérieures à celles des périphériques classiques. Ces 

multifonctions peuvent être configurés de manière unique 

afin d‘assurer l‘interface avec des applications 

professionnelles spécifiques telles que des logiciels 

d’archivage ou eRP, directement depuis le panneau de 

commande. grâce à la plate-forme logicielle ouverte 

hyPAstm, votre multifonction peut être entièrement 

personnalisé en fonction de vos flux de travail spécifiques 

; vos processus clés sont alors accessibles en un seul clic, 

ce qui vous permet de gagner du temps, de gagner en 

efficacité et d‘accroître votre productivité, avec un niveau 

de fiabilité sans précédent.

Une gestion sécUrisée de Vos  
docUments

La protection des données est aujourd‘hui au centre des 

préoccupations de la plupart des entreprises. Afin de se 

prémunir contre les nombreux risques de sécurité  

potentiels, les nouveaux tAsKalfa couleur intègrent de 

série les protocoles IPsec (pour IPv6) et le cryptage des 

fichiers PDF. Pour encore plus de sécurité, le kit de  

protection des données de KYOCeRA supprime toutes les 

données stockées sur le disque dur au cours de  

l‘impression, de la copie ou de la numérisation. en y  

ajoutant le kit de protection des documents, vous avez la 

garantie que les documents incorporés dans ce processus 

sécurisé ne peuvent pas être copiés, numérisés ou faxés à 

partir d‘un multifonction tAsKalfa ainsi protégé.

vous pouvez encore renforcer la sécurité de vos  

documents à l‘aide de la fonction d‘authentification par 

carte (en option), et protéger ainsi la propriété  

intellectuelle de votre société contre un accès par des 

personnes non autorisées au sein de votre organisation 

ou par des personnes de l‘extérieur.



Une FInItIOn Des DOCUments ADAPtÉe à vOs PROPRes 

BesOIns sPÉCIFIqUes 
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solution souple et haute capacité pour de 
nombreux types de supports 
en combinant le PF-780** et le PF-740, vous 
pouvez gérer différents types de supports, 
pour une capacité maximale jusqu’à 7 650 
feuilles.

Finition de documents pour haut volume 
Le chargeur de documents haute capacité DP-771 
permet de numériser les documents recto verso en 
un seul passage. vous pouvez ajouter un module 
de finition de 4 000 feuilles pour gérer vos hauts 
volumes d‘impressions.

solution de finition évoluée 
vous pouvez ajouter le module de finition à 3 000 
feuilles avec fonction d‘agrafage, de perforation, de 
livret et de pli en 3. Pour séparer les impressions faites 
par différents utilisateurs, ajoutez une boîte aux let-
tres adaptée comportant 7 bacs. Le magasin papier 
de 3 000 feuilles est idéal pour de hauts volumes 
d‘impressions.
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dF-790(b), aK-730, dp-771 mt-730, bF-730, ph-7c/7d, pF-770 pF-780**, pF-740

Version de base
grâce à deux magasins papier 
de 500 feuilles et à un bac 
polyvalent de 150 feuilles, vous 
disposez d‘une grande réserve 
de papier. Le chargeur de docu-
ments DP-770 en option vous 
permet de numériser et copier 
en recto verso vos documents. 

Fonctionnalité de base étendue
Un meuble à roulettes en opti-
on peut être ajouté à la confi-
guration afin de ranger les 
ramettes de papier à proximité 
du multifonction. 

Flexibilité
Deux magasins papier de 500 
feuilles supplémentaires (60 à 
256 g/m², 304,8 x 457,2 mm 
A3+) vous garantissent un accès 
rapide aux différents types de 
papier.

solution de finition basique 
Pour une finition professionnelle de 
vos documents, vous pouvez ajouter 
l‘unité de finition de 1 000 feuilles 
dotée de fonctions d‘agrafage et de 
perforation (une unité de liaison est 
nécessaire). Un séparateur de travaux 
externe d‘une capacité maximale de 
70 feuilles vous permet d‘optimiser 
l‘organisation de vos impressions.

configuration de base avec dp-770 cb-730 pF-730 Js-731, aK-730, dF-770(b), 
ph-7c/7d

des options de Finition soUples, 

rapides et haUte capacité

si la finition est un élément essentiel de votre processus 

de gestion de documents, voici une série complète  

d‘options. vous avez le choix entre deux chargeurs de  

documents et deux différents modules de finition, dont 

un est doté d‘une unité de finition livrets (en option) et 

d‘une boîte aux lettres 7 bacs pour encore plus  

d‘efficacité dans l‘organisation de vos impressions. Des 

magasins papier supplémentaires permettent à ces  

multifonctions tAsKalfa haut débit d‘atteindre une  

alimentation papier de 7 650 feuilles, pour des heures 

d‘impression sans interruption. quel que soit votre mode 

de gestion des documents, un multifonction KYOCeRA 

tAsKalfa vous assure une meilleure efficacité.
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** en option pour les multifonctions tAsKalfa 4550ci et 5550ci.



Un mULtIFOnCtIOn COULeUR hAUtement eFFICACe et PRODUCtIF POUR Des 

ImPRessIOns De DOCUments hAUte qUALItÉ 

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 également 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.

mt-730, boîte aux lettres 7 bacs

dF-790(b) Unité de finition
   capacité maximum 
   de 4 000 feuilles*

pF-740 magasin papier  

 capacité maximum de 3 000 feuilles

pF-730 magasin papier 

 2 magasins de 500 feuilles chacun

dp-771 chargeur de documents 

numérisation recto verso en un seul passage

Js-731 séparateur de travaux externe 

capacité maximale de 70 feuilles

large écran tactile couleur convivial

bac polyvalent 

 capacité maximum de 150 feuilles

pF-780 magasin papier multi-format ** 

d‘une capacité maximum de  

500 feuilles

*3 000 feuilles lorsque le BF-730 est combiné au DF-790(B). ** Uniquement pour les tAsKalfa 4550ci et 5550ci.

bF-730 Unité de finition

 livret et pli en 3 



votre contact commercial KYOCeRA :
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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 (1) 69 85 34 09 
www.kyoceradocumentsolutions.fr 

KYOCeRA Document solutions Belgique 
sint-martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique 
tél. : +32 (0) 2 720 92 70  - télécopie : +32 (0) 2 713 08 75 
www.kyoceradocumentsolutions.be 

KYOCeRA Document solutions suisse 
hohlstrasse 614, Ch-8048 Zurich, suisse 
tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - télécopie : +41 (0) 44 908 49 50 
www.kyoceradocumentsolutions.ch 
*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 ont été vérifiées avant 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 :  Couleur laser KYOCeRA, Plate-forme de 
solutions hyPAs
Vitesse : 
tAsKalfa 3050ci : Jusqu‘à 30/15 ppm A4/A3 en couleur et n&B 
tAsKalfa 3550ci : Jusqu‘à 35/17 ppm A4/A3 en couleur et n&B 
tAsKalfa 4550ci : Jusqu‘à 45/22 ppm A4/A3 en couleur et n&B 
tAsKalfa 5550ci : Jusqu‘à 50/25 ppm A4/A3 en couleur et 
jusqu‘à 55/27 ppm A4/A3 en n&B
résolution : 
600 x 600 dpi, technologie multi-bits pour une qualité d‘impres-
sion de 9 600 dpi (équivalent) x 600 dpi
temps de préchauffage à partir de la mise sous tension : 
tAsKalfa 3050ci : 25 secondes ou moins 
tAsKalfa 3550ci : 25 secondes ou moins 
tAsKalfa 4550ci : 30 secondes ou moins 
tAsKalfa 5550ci : 30 secondes ou moins
1ère copie :  
tAsKalfa 3050ci : 6,2 secondes ou moins en n&B, 8,1 secondes 
ou moins en couleur 
tAsKalfa 3550ci : 5,8 secondes ou moins en n&B, 7,4 secondes 
ou moins en couleur 
tAsKalfa 4550ci : 4,7 secondes ou moins  en n&B, 6 secondes 
ou moins en couleur 
tAsKalfa 5550ci : 4,4 secondes ou moins  en n&B, 5,7 
secondes ou moins en couleur
processeur : 
tAsKalfa 3050ci/3550ci : IBm PowerPC 750CL /600 mhz 
tAsKalfa 4550ci/5550ci : IBm PowerPC 750gL /750 mhz
mémoire (standard, max.) : 
tAsKalfa 3050ci/3550ci : RAm de 2 go + disque dur de 160 go 
tAsKalfa 4550ci/5550ci : RAm de 2 go + disque dur de 320 go
interfaces standard : 
UsB 2.0 (haut débit), hôte UsB 2.0, Fast ethernet 
10Baset/100Basetx/1000Baset, emplacement pour serveur  
d‘impression en option, emplacement pour carte CompactFlash 
en option, emplacement pour carte fax
dimensions (l x p x h)  
Unité principale : 668 x 767 x 747 mm
poids : Unité principale : environ 114 kg
alimentation : AC 220 v ~ 240 v, 50/60 hz
consommation : 
tAsKalfa 3050ci – Impression : 900 W (en couleur), 750 W (en 
n&B) en attente : 200 W, mode veille : 17 W 
tAsKalfa 3550ci – Impression : 910 W (en couleur), 780 W (en 
n&B) en attente : 200 W, mode veille : 17 W 
tAsKalfa 4550ci – Impression : 1 070 W (en couleur), 980 W 
(en n&B) en attente : 200 W, mode veille : 21 W 
tAsKalfa 5550ci – Impression : 1 230 W (en couleur), 1 040 W 
(en n&B) en attente: 200 W, mode veille : 21 W
niveau sonore (iso 7779/iso 9296) :  
tAsKalfa 3050ci: impression n/B 49.7 dB(A) LpA / couleur 49.9 
dB(A) LpA, en attente 40.2 dB(A) LpA 
tAsKalfa 3550ci: impression n/B 49.5 dB(A) LpA / couleur 49.5 
dB(A) LpA, en attente 40.9 dB(A) LpA 
tAsKalfa 4550ci: impression n/B 50.8 dB(A) LpA / couleur 51.0 
dB(A) LpA, en attente 42.1 dB(A) LpA 
tAsKalfa 5550ci: impression n/B 52.1 dB(A) LpA / couleur 52.0 
dB(A) LpA, en attente 40.5 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 
d’environnement normales.
capacité en entrée papier :  
Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R–304,8 x 
457,2 mm (A3+), bannière max. 304,8 x 1 219,2 mm;  
magasin standard de 2x500 feuilles, 60 à 220 g/m² (tAsKalfa 
3050ci/3550ci), 60 à 256 g/m² (tAsKalfa 4550ci/5550ci), 
A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)  
Capacité max. en entrée avec options :  
tAsKalfa 3050ci/3550ci : 7 150 feuilles A4  
tAsKalfa 4550ci/5550ci : 7 650 feuilles A4
module recto verso : Recto verso de série A5R–304,8 x 457,2mm 
(A3+), depuis le magasin papier standard : 60 à 220 g/m² (tAsKalfa 
3050ci/3550ci), 60 à 256 g/m² (tAsKalfa 4550ci/5550ci) ; depuis le 
magasin papier optionnel : 60 à 256 g/m²

capacité en sortie : 250 feuilles face dessous, max 320 feuilles

options

Fax systeme (V)
Kit fax internet (a)
système d’impression (11) : Contrôleur Fiery 
Kit interface du système d’impression (a) : Carte d’interface 
pour Fiery

gestion du papier  
dp-770 chargeur de documents (à retournement)
100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R–A3, folio
dp-771 chargeur de documents (numérisation recto verso en 
un seul passage) 175 feuilles, 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 
g/m² (recto verso), A5R–A3, folio
pF-730 magasin papier  
2 x 500 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 
folio
pF-740 magasin papier 
3 000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter
pF-770 magasin papier latéral a4  
3 000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5
pF-780 magasin papier multi format latéral supérieur 
permettant le passage papier des magasins latéraux (unique-
ment pour les tAsKalfa 4550ci/5550ci avec PF-730 et PF-740)  
500 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)
dt-730 plateau de documents
dF-790(b)*Unité de finition + aK -730
Bac principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 
60 à 300 g/m², B5R–304,8 x 457,2 mm (A3+) 
Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R–A3  
Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R–A4  
Agrafage jusqu’à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, 3 positions, 
B5–304,8 x 457,2 mm (A3+)
dF-770(b)* Unité de finition + aK -730
Bac principal : 1 000 feuilles A4, 60 à 300 g/m², B5e–A3, agrafage 
3 positions jusqu’à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 
Bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A4–A6R
ph-7c perforatrice pour dF-790(b)/dF-770(b) 
2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R–A3
mt-730 boîte aux lettres pour dF-790(b) 
7 bacs 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(b) 
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: 60–120 g/m², A4R 
Pli en 3 multiples: 5 feuilles (60–90g/m²), 3 feuilles (91–120g/
m²)
guide bannière (a) : jusqu’à 10 feuilles maximum
Js-730 séparateur de travaux
séparateur de travaux interne de 30 feuilles, 60 à 256 g/m², 
A5R–A3
Js-731 séparateur de travaux
séparateur de travaux externe 70 feuilles, 60 à 256 g/m², 
A5R–A3  
*L’unité de liaison AK-730 est nécessaire pour l’utilisation du 
DF-790(B) et du DF-770(B).
mémoire
carte compactFlash®   
1 emplacement (jusqu’à 4 go) pour l’impression de formes, 
polices, logos et le stockage de macros
mémoire dédiée au fax
mm-16-128 : mémoire 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)
autres 
lecteur de badges Usb
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
couvercle de copie (e)
cb-730 meuble en bois

                

Fonctions d’impression

langage du contrôleur : PResCRIBe IIC
émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-xL), KPDL 3 (compatible Postscript 
3), impression directe des PDF, impression directe des xPs
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-mails, 
impression WsD, impression sécurisée via ssL, IPsec, snmv3, 
impression rapide, multi-exemplaires avec premier 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, numé-
rotation des pages, mode couverture,  copie de livret, interrup-
tion de copie, fond de page, fonction tampon
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, tWAIn réseau, numérisation WsD
Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi avec le DP-771)
tAsKalfa 3050ci/3550ci : 100 ipm en n&B, 80 ipm en couleur 
tAsKalfa 4550ci/5550ci : 140 ipm en n&B, 110 ipm en couleur
résolution de numérisation :  600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 
dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 niveaux de gris)
Format de numérisation maxi : A3
reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, 
OCR
protocole réseau : tCP/IP
types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), 
JPeg, tIFF, xPs

Fonctions 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 : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm 
mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm 
mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm 
Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-teinte
Format maximum des originaux : A3
méthode de compression : JBIg, mmR, mR, mh
mémoire : 12 mo en standard, 120 mo maximum
Fonctions :  fax Internet en option, fax réseau, transmission en 
rotation, réception en rotation, réception recto verso, récep-
tion de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, bi 
lignes avec deuxième carte fax

consommables**

Dans les conditions d’impression en continu, et selon un

taux de couverture de 5% en A4.
tasKalfa 3050ci/3550ci
toner tK-8305K : toner noir pour 25 000 pages
toners tK-8305c, tK-8305m, tK-8305Y : toner cyan, 
magenta, jaune pour 15 000 pages 
tasKalfa 4550ci/5550ci
toner tK-8505K : toner noir pour 30 000 pages
toners tK-8505c, tK-8505m, tK-8505Y : toner cyan, magen-
ta, jaune pour 20 000 pages 
bac récupérateur de toner Wt-860 : 25 000 pages (avec 5 % 
de couverture d’un ratio n&B/couleur de 7:3) 
cartouche d’agrafes: 
sh-10 pour DF-770(B), BF-730
sh-12 pour DF-790(B)

les tasKalfa 3050ci, 3550ci, 4550ci et 5550ci 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. ils offrent une produc-

tivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l’impact environnemental.
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tAsKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci mULtIFOnCtIOns COULeUR A3.


