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IMPRIMANTES
MONOCHROMES A4

L’IMPRIMANTE
PROFESSIONNELLE
DONT VOUS
APPRÉCIEREZ LE
SILENCE

Si vous êtes à la recherche d’une imprimante de bureau A4 monochrome,
rapide, fiable et polyvalente, ne cherchez plus, les imprimantes ECOSYS
P2040 feront votre bonheur. Avec un temps de 1ère impression court, une
vitesse allant jusqu’à 40 ppm, elles permettent à votre flux de travail de
bénéficier de nombreuses fonctionnalités : l’impression recto verso et le
réseau de série, une capacité papier élevée et le Wifi standard pour la
P2040dw. Les composants longue durée de vie vous assurent une fiabilité
tout au long de vos impressions.

Economie de papier : fonction recto verso en standard
Qualité : résolution d’impression de 1 200 dpi
Eco-responsable : technologie ECOSYS, le seul consommable à changer
est le toner, pour réduire les déchets
Silencieuse : le niveau sonore est très bas, ce qui permet de la
positionner à proximité des utilisateurs
Impression mobile : Wifi standard, pour ECOSYS P2040dw, permettant
d’imprimer depuis n’importe quel environnement wifi

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d’impression. Grâce
à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la
technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et
minimiser le coût total de possession, qu’il s’agisse de la maintenance, de la gestion ou
des consommables. Comme il s’agit d’un système sans cartouche, le toner est le seul
consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet
d’ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d’impression, selon les besoins. Le
logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les
composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de
l’environnement.
FONCTIONS D’IMPRESSION POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Impression recto verso de base, impression N-1, impression écoprint (réduction de la
quantité de toner), mode silencieux (vitesse d’impression réduite).

Ecran : LCD 2 lignes, rétroéclairé
Vitesse : jusqu’à 40 pages A4 par minute
Résolution : 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Temps de chauffage : 15 secondes ou moins
Temps d’impression de la 1ère page : 6.4 secondes ou
moins
Processeur : 800 Mhz
Mémoire : standard 256 Mo
Interfaces standard :
ECOSYS P2040dn : USB 2.0 (haut débit), hôte USB,
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
emplacement pour carte SD
ECOSYS P2040dw : USB 2.0 (haut débit), hôte USB,
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), wifi,
emplacement pour carte SD
Dimensions (L x P x H) : 375 mm x 393 mm x 272 mm
Poids : 14 Kg
Alimentation : AC 220/240 V, 50/60 Hz
Consommations :
En impression : 620 W
En attente : 8 W
En mode veille : 0.8 W
Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296)
En impression: 48.8 Db (A) LpA
En attente : non mesurable
En veille : non mesurable
Normes de sécurité
GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de
qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO
14001.

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l’ensemble des paramètres
de votre multifonction à partir de n’importe quel PC Windows.
INTERFACE POUR CLÉ USB
Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash
Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS,
TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l’imprimante.
Aucun ordinateur n’est nécessaire.

Le KX driver crée un lien direct entre les applications et les profils d’impression prédéfinis
ou personnalisés. Par exemple, tous les documents provenant d’Outlook, vont être
imprimés en N&B et en recto verso afin de réduire la consommation de toner et de papier.

Avec l’utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l’ensemble de
vos périphériques d’impression KYOCERA et ce à partir de n’importe quel poste de travail

Technologie : laser couleur, ECOSYS de KYOCERA

COMMAND CENTER RX

LES PROFILS D’APPLICATION EN FONCTION

KYOCERA NETVIEWER

ECOSYS P2040DN/ECOSYS P2040DW
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s’appuie sur le
protocole SNMP.

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 d’environnement normales.
Capacité en entrée papier
Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6,
B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x
356 mm)
Magasin papier de 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6,
B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)
Capacité papier maximum incluant les options : 850
feuilles
Module recto verso de série : 60 à 163 g/m², A4, A5, B5,
Letter, Legal
Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous
FONCTIONS D’IMPRESSION
Langage de description de page : Prescribe IIc
Emulations : PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe XPS et Open XPS, impression directe PDF
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

CONSOMMABLES
Rendement moyen continu de toner conformément à la
norme ISO/IEC 19752
Toner TK-1160 : toner noir 7 200 pages A4
OPTIONS
Magasin papier PF-1100 (2 maxi) : 250 feuilles, 60 à 163
g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x
148 mm à 216 x 356 mm)
Meuble CB-1100
UG-33 : support de ThinPrint
Lecteur de badges USB
GARANTIE
Garantie 1 an retour atelier, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 100 000
pages maximum (échéance au premier des deux atteint),
à condition que l’imprimante soit utilisée et nettoyée
conformément aux instructions du manuel.
 xtensions de garantie jusqu’à 5 ans sur
E
site pour les imprimantes et leurs
options

Polices / codes-barres
93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN8,
EAN13 par exemple) avec génération automatique des
totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel
PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d’autres codes à barres
disponibles en option avec la solution PCL Barcode
Flash).
Codes de départements : 20 codes
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