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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, de 
numérisation et de fax.

Les fonctions du panneau de commande :
UN MENU D’ACCUEIL PERSONNALISABLE. 
UTILISATION FACILITÉE GRÂCE A L’ÉCRAN CAPACITIF. 
UN ACCÈS RAPIDE AUX PROGRAMMES ET RACCOURCIS. 
UNE CONCEPTION CONVIVIALE.

ÉCONOMIES ENVIRONNEMENT CONVIVIALITÉ

Nous avons développé cette gamme de multifonctions TASKalfa monochromes pour répondre aux besoins de bureaux très actifs et 
exigeants. La facilité d’utilisation et l’exceptionnelle fiabilité de ces multifonctions sont dues à leurs célèbres composants à longue durée 
de vie. Chacun de ces périphériques représente un précieux outil bureautique pour vous accompagner jour après jour dans votre travail.

Outre l’impression jusqu’à 40 pages par minute, ces 
multifonctions peuvent aussi copier, numériser en couleur et 
éventuellement faxer. Vous pouvez accéder facilement à toutes 
ces fonctionnalités depuis le panneau de commandes à écran 
tactile couleur. Vous pouvez ajouter à votre multifonction de 
nombreuses options de finition et de gestion du papier pour 
répondre à vos besoins personnels. Celles-ci incluent différents 
magasins papier offrant ainsi une capacité maximale de 4100 
feuilles, un chargeur de documents pour numérisation recto/ 
verso en un seul passage et deux unités de finition 

supplémentaires : une unité pour agrafer et perforer et une autre 
avec une capacité de réception jusqu’à 3000 feuilles. Pour 
réduire votre empreinte environnementale, nous avons mis au 
point une technologie unique faisant de cette gamme TASKalfa 
une gamme encore plus économe en énergie. Toutes les pièces 
de nos multifonctions ont été conçues pour fournir une 
impression de documents monochromes productive et d’une 
grande qualité tout en maintenant le temps d’immobilisation au 
strict minimum.

FIABLES ET AUX MULTIPLES TALENTS

RÉACTIVITÉ : TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE ET TEMPS DE 1ÈRE COPIE PARMI LES PLUS BAS 
DE LEUR CATEGORIE POUR RÉDUIRE LES TEMPS D’ATTENTE AU MULTIFONCTION ET 
RECHERCHER L’IMPRESSION RAPIDEMENT.

AMÉLIORATIONS* DE SÉCURITÉ : SUPPORT POUR AUTHENTIFICATION PAR CARTE AVEC 
MULTIPLES TECHNOLOGIES DE CARTE, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES.

FIABILITÉ : LES COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE OFFRENT UNE EFFICACITÉ ET 
UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES ET RÉDUISENT LES DÉCHETS.

FLEXIBILITÉ : AFIN DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE RECHARGE DES MAGASINS, LES TASKALFA 
PERMETTENT D’AJOUTER UN MAGASIN GRANDE CAPACITÉ DE 3 000 FEUILLES. AFIN 
DE RETROUVER FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES IMPRESSIONS EFFECTUÉES, LE 
SÉPARATEUR DE TRAVAUX STANDARD PERMET DE SÉPARER LES IMPRESSIONS DES FAX.

 *En option 

UN MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Le tambour longue durée peut atteindre 
les 600 000 pages.
La grande fiabilité de tous les composants 
installés dans les multifonctions 
réduit considérablement les temps 
d’immobilisation et les coûts associés.

 

Utilise le moins d’énergie possible.
Utilise l’énergie uniquement si c’est 
nécessaire.
 Moins de déchets car les composants 
durent plus longtemps. 

Écran d’accueil personnalisable avec 
structure de menu simple et intuitive. 
 Pilote plus efficace avec fonctionnalité et 
convivialité améliorées.
Jusqu’à 4 ports USB pour brancher un 
lecteur de badge USB, un clavier USB et 
une clé USB utilisée pour la numérisation 
ou l’impression. 
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UNITÉS DE FINITION
Pour permettre de finaliser vos documents de manière optimale, 
vous pouvez ajouter une unité de finition correspondant à vos 
besoins : 

DF-791 : cette unité de finition de 3000 feuilles supporte la boîte 
aux lettres MT-730.
DF-7120: l‘unité de finition de 1000 feuilles qui agrafe dans trois 
positions peut être complétée par une fonction de perforation en 
option.

MAGASINS PAPIER 
Pour permettre aux TASKalfa de maîtriser les très lourdes charges de 
travail, vous pouvez ajouter un magasin papier en fonction de vos 
besoins permettant aux TASKalfa 3011i et 3511i d’atteindre une 
capacité maximale de 4100 feuilles : 

PF-791 : magasin papier de 2 x 500 feuilles. Idéal pour des formats 
de papier entre A5 et A3.
PF-810 : magasin papier de 2 x 1 500 feuilles. Idéal pour les gros 
utilisateurs du format A4, permet de minimiser le nombre de 
recharge du magasin. 

CARTE D’AUTHENTIFICATION 
La fonction d’authentification par badge ou carte ne protège pas 
seulement vos documents les plus sensibles de manière optimale, 
elle permet aussi l’utilisation personnalisée du multifonction. 

CHARGEURS DE DOCUMENTS
Vous pouvez ajouter 3 chargeurs de documents différents : 

DP-7120 : chargeur de documents recto verso de 50 feuilles. 
DP-7100 :  chargeur de documents recto verso de 140 feuilles. 
DP-7110 : chargeur de documents (numérisation recto/verso) de 
270 feuilles : numérise des documents recto/verso en un seul 
passage.

Vous pouvez améliorer la flexibilité et la productivité des multifonctions TASKalfa 
3212i/4012i en ajoutant simplement des options supplémentaires : choisissez parmi 
les différents magasins papier, les 2 unités de finition et les 3 chargeurs de documents 
pour améliorer davantage la productivité de votre multifonction. 

Par exemple, vous pouvez augmenter la capacité de papier de votre multifonction à 
4100 feuilles avec des magasins papier supplémentaires. Avec l’unité de finition 
correspondante, vous pouvez donner au multifonction la possibilité d’agrafer et de 
perforer les documents. De plus, les chargeurs de documents numérisent 
automatiquement vos documents recto/verso en un seul passage ou en les retournant 
automatiquement. Ne vous inquiétez pas si vos besoins changent avec le temps : ces 
options de traitement peuvent être ajoutées si nécessaire et sont compatibles avec la 
plupart des multifonctions TASKalfa.

CONFIGUREZ LE MULTIFONCTION SELON VOS BESOINS.

APERÇU DE VOS OPTIONS DE GESTION DU 
PAPIER

Le besoin d’un système de protection des données efficace n’a 
jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. Pour vous protéger contre les 
attaques de données les plus poussées, ces multifonctions TASKalfa 
sont équipés de protocoles IPsec et du cryptage PDF en standard. Si 
vous avez besoin d’options de sécurité encore plus efficaces, vous 
pouvez choisir entre deux kits de sécurité différents : le kit de 

sécurité des données et la fonction d’authentification par carte.
Le premier kit supprime et écrase efficacement toutes les données 
stockées sur le disque dur pendant l’opération d’impression, de 
copie ou de numérisation. Le second empêche l’accès non autorisé 
aux données car tous les utilisateurs doivent s’identifier avec leur 
carte ou badge pour déverrouiller le périphérique d’impression.

HyPAS™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de 
KYOCERA, permet d’intégrer le multifonction dans votre flux 
d’entreprise actuel. Vous pouvez l’installer facilement depuis le 
panneau de commande, il s’intègre parfaitement dans votre

environnement de travail lorsque vous utilisez des applications 
d’entreprise classiques comme les Systèmes de gestion 
documentaire (DMS) ou les progiciels de gestion intégrée (ERP).

SÉCURITÉ ET GESTION DOCUMENTAIRE 
FACILITÉES
PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOS DONNÉES.

ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ACTUEL.



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 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.
* 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).
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Les informations et illustrations contenues dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle. Les spéci� cations 
peuvent faire l’objet de modi� cations 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. 

 Le TASKalfa 3212i et 4012i intègre des composants extrêmement durables qui garantissent e�  cacité et � abilité a� n de répondre aux exigences élevées des 
utilisateurs. Il o� re une grande productivité et une flexibilité maximale tout en garantissant un impact minimum sur l‘environnement.

GÉNÉRALITÉS 

Technologie : laser monochrome de KYOCERA, plateforme 
de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 22,8 cm 
(9 pouces) avec noti� cation sonore, orientable de 15° à 90° 
Vitesse : TASKalfa 3212i : jusqu’à 32/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4012i : jusqu’à 40/21 ppm A4/A3
Vitesse d’impression/copie recto-verso : 
TASKalfa 3212i : 29 pages/minute A4/A3
TASKalfa 4012i :36 pages/minute A4/A3
Résolution de l’impression : 1200 x 1200 dpi 
Résolution du scan et de la copie : 600 x 600 dpi
Temps de préchau� age à partir de la mise en marche :
Environ 18 secondes ou moins 
Temps de sortie de la première impression :
TASKalfa 3212i : Environ 4,9 secondes ou moins
TASKalfa 4012i : Environ 4,2 secondes ou moins
Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur 
de documents : 
TASKalfa 3212i : nviron 5,2 secondes ou moins
TASKalfa 4012i : Environ 4,6 secondes ou moins
Temps de sortie de la première copie à partir de la vitre 
d’exposition : 
TASKalfa 3212i : Environ 4,3 secondes ou moins
TASKalfa 4012i : Environ 3,6 secondes ou moins
Processeur : QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz 
Mémoire : Standard 2Go + 32Go SSD, Max. 2Go + 32Go SSD 
+ 320Go HDD
Interfaces standard : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte 
USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, 
option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 emplacements pour cartes 
d’extensions eKUIO, emplacement pour serveur d’impression 
ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD, NFC
Gestion de comptes intégrés : 1000 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 594 x 696 x 683 mm
Poids : Environ 59,25 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : 
En impression : 600 W
En copie : 600 W
En mode économie d’énergie : 70W
En attente : 100 W
En veille : 1,0 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
En copie/impression : 47,4 dB (A)
En attente / en veille : in� niment bas
Valeur TEC : 1,94 kW/semaine
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit 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 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 100 feuilles, 45-256 g/m², A3, A4, A5, A6, 
B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 à 297 
x 432 mm) 
Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 60–163 g/m², 
A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio. 
Capacité max. en entrée avec options : 4 100 feuilles A4 
Module recto verso standard : 60-163 g/m² formats A5R-A3
Capacité sortie papier : Max. 300 feuilles ; 250 feuilles face 
dessous (Plateau principal) + 50 feuilles (séparateur de 
travaux standard) 

FONCTION D’IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE II e
Emulations : PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), 
impression directe des PDF et impression directe des XPS 
et Open XPS, PPML

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 (PCL 6, 
KPDL3, Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de 
codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres 
bidimensionnel (PDF417) 
Fonctionnalités : impression directe des PDF cryptés, 
protocole d’impression IPP, impression d’e-mail, 
impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, 
SNMPv3, copie rapide, véri� cation avant impression, 
impression privée, stockage de travaux et fonction de 
stockage et de gestion des tâches 
Impression mobile : KYOCERA Mobile Print compatible avec 
iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wi�  Direct, Google 
Cloud Print

FONCTION DE COPIE 

Format maximal des originaux : A3/Ledger 
Copie en continu : 1-999 
Taux d’agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1% 
Taux d’agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements 
Mode d’exposition : auto, manuel (17 paliers) 
Réglages de l’image : texte, photo, texte + photo, 
graphique/carte, impression
Fonctions : 1 scan impression 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, � ligranes, tampons, omission des 
pages blanches, décalage de la marge.

FONCTION DE NUMERISATION 

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, 
Scan-to-USB, Scan-to-Boîte de documents, réseau TWAIN, 
numérisation WSD 
Vitesse de numérisation :
Avec DP-7110/7100 : 80 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et 
couleur)
Avec DP-7120 : 48 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi, 
400 x 200, 200 x 100 dpi (256 niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation max : A3, Ledger, Bannière jusqu’ à 
1900 mm 
Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, 
Texte très � n, optimisation pour OCR 
Formats de � chiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, 
PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-
2a/b/u 
Méthode de compression : MMR/JPEG 
Fonctions : numérisation couleur, carnet d‘adresses 
intégré, Active Directory supporté, transfert de données 
cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), 
saut de page blanche 

FONCTION DE FAX (EN OPTION) 

Compatibilité : ITU-T Super G3 
Vitesse du modem : 33,6 kbps max. 
Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG) 
Vitesse de numérisation : 2 secondes ou moins 
Carnet d’adresses : 2000 entrées 
Densité de numérisation : 
Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi) 
Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi) 
Super� n : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi) 
Ultra� n : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi) 
Demi-teinte : 256 niveaux de gris 
Format maxi des originaux : A3, Ledger, Bannière jusqu’à 
1600 mm 
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH 
Réception de la mémoire : 7000 feuilles ou plus 
Fonctionnalités : fax Internet en option, 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.

CONSOMMABLES

Dans les conditions d’impression en continu et selon un 
taux de couverture de 6 % en A4 
TK-7225 : toner noir pour 35 000 pages
Cartouche d’agrafes SH-10 : 3 x 5000 agrafes pour DF-7120 
Cartouche d’agrafes SH-12 : 3 x 5000 agrafes pour DF-791

OPTIONS

Fax System 12 
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A) : Scan to PDF interrogeable (OCR 
embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint 
et Excel (pack Microso�  O�  ce) 
Gestion du papier 
DP-7100 chargeur de documents (à retournement) : 
140 feuilles, 35 à 160 g/m² (recto), 50-120 g/m2 (recto-
verso), A6R – bannière jusqu’à 1900 mm
DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso 
en un seul passage) : 270 feuilles 50-80 g/m2, 35 à 220 g/
m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso) ; A6R – bannière 
jusqu’à 1900 mm 
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
DT-730(B) plateau de documents 
PF-791, magasin papier : 2 x 500 f., 60-256 g/m², A5R-A3
PF-810, magasin papier : 2 x 1500 f., 60-256 g/m², A4, B5
DF-791, unité de � nition (AK-740 obligatoire) : bac principal : 
3000 feuilles A4, 60 à 256 g/m², bac inférieur : 200 feuilles, 
max B5R-A3, agrafage 3 positions jusqu’à 65 f. A4 ou 30 f. 
A3, B5-A3
DF-7120, unité de � nition (AK-740 obligatoire) : bac 
principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-A3, 
agrafage 3 positions jusqu’à 50 f. A4 ou 30 f. A3
Unité de liaison AK-740 obligatoire avec DF-7120 et DF-791
PH-7C/ PH-7D, perforatrice pour DF-7120 et DF-791 : 2/4 
trous, 60 à 256 g/m², A5R–A3
MT-730(B), boîte aux lettres pour DF-791 : 7 casiers de 100 
f.A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m²
Kit de protection des données (E) : en ligne avec ISO 15408 
(critères communs) avec niveau de sécurité EAL2
NK-7100 : clavier numérique à � xer à l’écran 
UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Lecteur de badge USB + Card authenti� cation (B) : Prise en 
charge de diverses cartes d’authenti� cation disponibles.
CB-810 : meuble sur roulettes
Couvercle de copie (E) 
Interfaces optionnelles
IB-35 : Wi-Fi Direct (802.11b/g/n) 
IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 
BaseT 
IB-51 : Carte Wi�  (802.11b/g/n) 

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et 
les développeurs pendant 3 ans ou 200 000 pages au 
maximum (échéance au premier des deux atteint), à 
condition que l’imprimante soit utilisée et nettoyée 
conformément aux instructions du manuel. 

Jusqu’à 5 ans de garantie sur site avec 
l’extension KYOLIFE valable pour les 

produits et options


