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Utilise KYOCERA Document Manager

Applications et solutions d'affaires 
propulsées par HyPAS

Options de finition professionnels 

Jusqu'à 32 / 37 pages par minute

Séries TASKalfa 308ci / 358ci

Viser la cible mouvante: la 
croissance de votre 

entreprise.
Continuer à développer vos affaires avec les appareils TASKalfa 308ci et TASKalfa 
358ci: compacts, mais versatiles. Parfaites pour les petites et moyennes entreprises, 
ces imprimantes multifonctions s'adaptent à vos besoins évolutifs. Vous 
apprécierez l'écran tactile de 7” en couleur facile d'accès qui vous permettra 
d'interagir avec vos applications d'affaires aussi facilement que sur votre tablette. 
Peu importe quels sont vos besoins changeants, ces systèmes intelligents seront là 
pour vous dès aujourd'hui. 



DT-5100 
Bac à documents

JS-5100

Séparateur de Travaux

DF-5100 
Finisseur interne 300 

feuilles

DP-5130 
Chargeur de document 

(DSDP)

DP-5120 
Chargeur de document 

(DSDP)

DP-5100 
Chargeur de document 

(RADF)

RFID IC 
Support de lecture de cartes

DF-51201 
Finisseur de 3,200 feuilles

DF-51101 
Finisseur de 1,000 feuilles 

MT-51001 
Boite aux lettres 
  5 casiers

AK-5100 
Kit de fixation

NK-7100(B) / K-7110(B) 
Clavier numérique

TASKalfa 308ciTASKalfa 358ci

PF-51302 
Bac de 2 x 500 feuilles

PF-51402 
Bac de 2,000 feuilles

PF-5120 
Plateau polyvalent (MPT) 

  500 feuilles 

Seulement disponible avec le modèle TASKalfa 358ci
Disponible pour les deux modèles Taskalfa 308ci et 358ci

 1Requiert AK-5100
2Requiert PF-5120  

Options des séries TASKalfa 308ci / 358ci

Options avec agrafeuse
SH-10 pour DF-5100 / DF-5110 / DF-5120 

Option avec perforatrice
PH-5100 / PH-5110 pour DF-5110



TASKalfa 358ci

Spécifications du numériseur
Vitesse de numérisation (mono/couleur) @ 300 ppp:

DP-5100: recto: 60, 62 ipm n&b / 60, 62 ipm couleur;

recto-verso: 26, 27 ipm n&b / 26, 27 ipm couleur

DP-5120: recto: 60, 62 ipm n&b / 60, 62 ipm couleur;

recto-verso: 120, 124 ipm n&b / 120, 124 ipm couleur

DP-5130: recto: 85, 87 ipm n&b / 65, 67 ipm couleur;

recto-verso: 170, 174 ipm n&b / 130, 134 ipm couleur

Spécifications de l'impression
Gestion des tâches: 1,000 codes de département

Processeur de documents en option
Type / capacité:
DP-51002: chargeur de documents  à inverseur  automatique/ 75 
feuilles
DP-51202: chargeur de documents Dual Scan/100 feuilles
DP-51302: chargeur de documents Dual Scan/ 270 feuilles 
Originaux acceptés: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" (1900mm)       
Poids acceptés:
DP-5100:
recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2);
recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120 g/m2)
DP-5120:
recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120 g/m2);
recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120 g/m2)
DP-5130:
recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2);
recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2)

Processeur de télécopieur optionnel
Type de télécopieur: Fax System 10(X)
Mémoire du télécopieur: standard 170 Mo (aucune extensibilité: 
maximum 170 Mo)

Module de finition interne de 1,000 feuilles 
DF-51103,4 optionnel 
Capacité d'empilage/d'agrafage:

Bac principal: 1,000 feuilles (jusqu'à 80g/m2) / 50 feuilles (jusqu'à 24 
lb-haute qualité [90g/m2])

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220g/m2)

Positions de l'agrafe: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, 
centre de la reliure

Option perforatrice: PH-5100 unité 2 et 3 trous, supports 5.5" x 8.5" – 
8.5" x 14"; 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m2)

Dimensions: 23.27" l  x 20.35" P x 39.58" H

Module de finition interne de 3,200 feuilles 
DF-51203 4  optionnel
Capacité d'empilage/d'agrafage: bac principal (A): 3,000 feuilles; 
bac secondaire (B): 200 feuilles / 50 feuilles

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220g/m2)

Positions de l'agrafe: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, 
centre de la reliure

Perforation standard: PH-5100 unité 2 et 3 trous, Supports 5.5" x 8.5" 
– 8.5" x 14"; 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m2)

Dimensions: 25.59" l x 20.94" P x 42.35" H

Options supplémentaires
Kit de fixation Bridge (AK-5100), séparateur de tâches 3 (JS-5100), kit 
de télécopieur internet (A), kit de carte d'authentification (B), 
ThinPrint (UG-33), émulation (UG-34), bac de documents  (DT-5100), 
kit d'extension de numération (A) pour PDF/OCR cherchable, Key 
Counter, kit de fixation Key Counter, support de lecteur de carte (11), 
boîte  aux lettres-5 bacs (MT-5100), carte  sans-fil   1B-50, carte  sans-
fil  IIB-51

Pages par minute: 

Couleur et Noir & Blanc– Lettre: 37 ppm, Légal: 30 ppm

Temps de préchauffage: 24 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 5.9 secondes ou moins de noir, 7.3 secondes ou moins de 

couleur;

Impression: 5.5 secondes ou moins de noir, 6.5 secondes ou moins de 

couleur

Consommation électrique moyenne (TEC): 

120V: 1.86 kWh / sem; 

220V: 1.66 kWh / sem 

Poids: 104.5 lb (exclut le chargeur de document optionnel)

Cycle d'utilisation mensuel maximal: 100,000 pages par mois

Spécifications de base
Affichage: nouveau panneau de contrôle tactile 7" 800 x 480 points 

Résolution de sortie: 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp (à vitesse 

réduite)

Mémoire: 4Go standard

Disque dur: 320Go HDD standard

Bac de sortie standard: journal- légal / 500 feuilles; jusqu'à 8.5" x 48" 

bannière / feuille unique

Besoin en électricité: 120V, 60Hz, 8.9A; 220-240V, 50Hz, 5.4A 

Dimensions: 21.65" l x 19.96" P x 29.13" H

Spécifications de l'imprimante
Contrôleur standard: Freescale QorIQ T1024 / 1.0GHz

Languages d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 

(PS3), XPS, OPEN XPS;

Optionnel (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Résolution d'impression: jusqu'à 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite) 

Interfaces: standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute-vitesse, 3 

interfaces hôtes USB, 2 ports d'extension

TASKalfa 308ci

Pages par minute:

Couleur et Noir & Blanc – Lettre: 32 ppm, Légal: 26 ppm

Temps de préchauffage: 20 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 6.4 secondes ou moins de noir, 7.8 secondes ou moins de 

couleur; 

Impression: 7.0 secondes ou moins de noir, 8.0 secondes ou 

moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 1.55 kWh/sem.;

220V: 1.43 kWh/sem.

Poids: 109.3 lb (inclut le RADF standard)

Cycle de service mensuel maximal: 100,000 pages par mois

Spécifications de base
Affichage: panneau de contrôle tactile 7" en couleur Résolution 

de sortie: 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Mémoire: 1.5Go standard (3Go maximum)

Disque dur: options 32GB (HD-6) ou 128GB (HD-7) SSD

Bac de sortie standard: journal - légal / 500 feuilles 

Besoin en électricité: 120V, 60Hz, 8.5A; 220-240V, 50Hz, 5.3A 

Dimensions: 21.65" l x 19.96" P x 29" H (RADF inclut)

Spécifications de l'imprimante
Contrôleur standard: principal: SoC (PPC465S) 1GHz

Languages d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL5c), 
KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS

Résolution d'impression: jusqu'à 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Interfaces: Standard: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 2 
interfaces hôtes USB, 2 ports d'extension

Spécifications du numériseur
Vitesse de numérisation (mono/couleur)  @ 300 ppp:

STD: recto: 40, 42 ipm n&b / 30, 32 ipm couleur;

Duplex: 17, 18 ipm n&b / 13 ipm couleur

Spécifications de l'impression
Gestion des tâches: 100 codes de département

Chargeur de documents standard 
Type / capacité: Processeur de documents  à inverseur  
automatique/75 feuilles
Originaux acceptés: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 36" (915mm)
Poids acceptés: recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2); 
recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2)

Spécifications de  la télécopie optionnel
Type de télécopie: Fax System 11
Mémoire du télécopieur: 3.5 Mo

Options supplémentaires
Kit de fixation Bridge (AK-5100), séparateur de tâches 2 (JS-5100), 
kit de carte d'authentification (B), Gigabit NIC (IB-50), IEEE802.11b/
g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), bac de documents (DT-5100), support 
de lecteur de carte (11), Carte SD 4 (16 ou 32Go), boîte  aux lettres-5 
bacs (MT-5100), kit d'extension de numération, carte  sans-fil  IB-35

Spécifications générales



  Spécifications

Les TASKalfa 308ci/358ci sont des systèmes multifonctions compacts et 
hautement évolutifs qui standardisent votre gestion de documents. Une 
gamme de dispositifs intelligents qui augmentent votre productivité de 
la gestion de papier et options de finitions avancés jusqu'au kit de 
sécurité standardisé. 

Spécifications de base
Configuration: système multifonction couleur –  
imprimer/numériser/photocopier/télécopier (optionnel)

Recto-verso: Supports recto-verso sans empilage standard de journal 
à légal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 
– 220g/m2)

Spécifications de sécurité
Standard: authentification locale, authentification du réseau, IPsec, 
SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sur SSL/TLS, HTTPS, FTP sur SSL/TLS,

SMTP sur SSL/TLS, POP3 sur SSL/TLS, Enhanced WSD sur SSL/ TLS, 
LDAP sur SSL/TLS

Fonction sécurité des données: HDD Overwrite Mode, HDD Data 
Encryption

Spécifications de l'imprimante
Police: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité OS: Windows: 7/8/8.1/serveur 2003/serveur2008/ 
serveur 2008 R2/serveur 2012/serveur 2012 R2

Mac: compatibilité OS: Mac OS 10.5 et plus récent, support intégré 
AirPrint

Impression mobile: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, 
KYOCERA Mobile Print

Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour Dual NIC); Optionnel: 
IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 pour interface réseau sans-fil LAN) 

Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (IB-35 pour interface réseau sans-fil 
LAN) pour 308ci / (358ci avec IB-35 standardisé inclut)

Impression en réseau et protocoles supportés: TCP/IP, IPv4, IPv6; 
HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, 
SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

Pilotes: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver pour 
XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD pour MAC, 
PPD pour Linux

Utilitaires: KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, 
KYOCERA Capture Manager, Command Center RX

Alimentation de papier
Sources d'approvisionnement standard: Bac à papier unique de 
500 feuilles, MPT 100 feuilles

Sources d'approvisionnements optionnels:
bac à papier 500 feuilles (PF-5120), bac à papier recto-verso 500 
feuilles (PF-5130)1; bac à papier haute capacité 2,000 feuilles 
(PF-5140)1
Capacité de papier: standard: 600 feuilles; maximum: 3,100 feuilles

Dimensions du papier: Bac 1 – PF-5120 et  PF-5130: 5.5" x 8.5" – 
8.5" x 14" (journal à légal); PF-5140: 8.5" x 11" (feuilles multiples) MPT: 
5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (jusqu'à 356mm pour 308ci feuilles multiples / 
jusqu'à 1220mm pour  358ci feuille unique)

Poids du papier: bacs/MPT: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 
– 220 g/m2)

Papiers Supportés: Tiroir standard/optionnel: papier ordinaire, 
papier haute qualité, papier recyclé, enveloppes; MPT: papier 
ordinaire, papier haute qualité, papier recyclé, papier cartonné, 
papier  transparent, étiquettes, enveloppes

Spécifications du numériseur 
Formats de fichiers: TIFF (compression MMR), PDF (compression 
MMR), PDF (haut niveau de compression), OpenXPS, XPS, JPEG
Extension PDF: option PDF cherchable (OCR) 
Connectivité / protocoles supportés:
10/100/1000BaseTX, TCP/IP, haute-vitesse USB 2.0 
Fonctions de numérisation: numériser vers un dossier (SMB), 
numériser vers un courriel, numériser vers un serveur FTP, numériser  
vers  un  serveur  FTP  sur SSL, Scan to USB, WSD Scan, TWAIN Scan
Grandeur original:
Par DP: de journal à bannière (5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" pour 358ci, 
jusqu'à 915mm pour 308ci);verre: jusqu'à 8.5" x 14"

Spécifications de l'impression
Résolution d'impression: 600 x 600 ppp

Mode image: texte, photo, texte/photo, illustration/carte

Copie continue: 1 – 999 / réinitialisation automatique à 1(308ci) 1 

– 9999 / réinitialisation automatique à 1(358ci)

 Fonctions additionnelles: agrandissement automatique, sélection 
de papier automatique,  démarrage automatique,  changement de 
tiroir automatique, interruption de la copie 

Agrandissement / Zoom: taille réelle, réduction 7, agrandissement 
5 (pour 308ci/358ci 5RSE) ratios préréglé, 25-400% en pallier de 
1% 

Document Box: Custom Box, Job Box, Memory Box amovible, Fax 
Box (avec option de système de télécopieur)

Spécifications de la télécopie optionnel
Compatibilité / compression de données:

Super G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/modem:

moins que 3 seconds / 33.6 Kbps

Pilote: Network Fax Driver

Fonctions de télécopieur: télécopieur en réseau, transmission et 

réception recto-verso, transmission et réception chiffrée, 

transmission and réception sélective, télédiffusion

Options de sortie et finitions

Finisseur interne de 300 feuilles optionnel 
DF-51003

Capacité d'empilage/d'agrafage:

300 feuilles / 50 feuilles (jusqu'à 24 lb haut qualité [80gsm g/m2]) 

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haut qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m2) 

Positions de l'agrafe: 3 positions: avant 1, rebord 1, face 2 

Dimensions: 19.13" l x 15.55" P x 6.22" H

1Requiert PF-5120
2 Seulement 1 chargeur de document peut être installé  

3Seulement 1option de sortie peut être installée 
4Requiert le kit de fixation Bridge  (AK-5100)

Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Pour obtenir les dernières nouveautés sur la 
connectivité, consulter ca.kyoceradocumentsolutions.com. TASKalfa, KYOCERA Document Manager, et Command Center RX sont des 
marques déposées des sociétés KYOCERA. AirPrint est une marque déposée de Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque 
déposée de Google, Inc. Mopria est une marque déposée de Mopria Alliance, Inc. Toute autre marque déposée est la propriété de 
leurs propriétaires respectifs.
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