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ECOSYS P6035cdn

IMPRIMANTE COULEUR A4

L’IMPRIMANTE RESEAU
COULEUR PRODUCTIVE
ET COMPACTE.

Hautement productive et économique, l’ECOSYS P6035cdn associe des
vitesses élevées à une qualité couleur d’exception, un réseau intelligent
et des fonctions de sécurité pour répondre aux exigences des
environnements de travail actifs de toutes tailles. De par sa technologie
rentable basée sur des composants durables, ce produit permet
d’effectuer des économies.

Jusqu’à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b
Temps d’impression de la première page : 6,5 / 7,5 seconds en n/b et en
couleur
Résolution d’impression jusqu’à 9 600 dpi avec la technologie multi-bit
Contrôleur d’impression hautes performances avec processeur de 1 GHz
Capacité standard d’entrée et de sortie de 500 feuilles
Jusqu’à 5 bacs à papier pour une prise en charge flexible des médias et
une haute capacité
Prise en charge de l’impression mobile, y compris AirPrint, Mopria, et
KYOCERA Mobile Print
Coûts d’impression exceptionnellement bas dans sa catégorie

Le nom ECOSYS trouve son origine dans les termes ÉCOlogie,
ÉCOnomie et impression SYStème. Avec leurs composants à longue
durée de vie, les appareils ECOSYS sont conçus pour accroître la
longévité et minimiser le coût total de possession en ce qui concerne l’entretien,
l’administration et les consommables. Le système sans cartouche permet d’avoir comme
seul consommable le toner pour les 200 000 premières pages. La conception modulaire
vous permet d’ajouter des fonctions qui améliorent votre flux de travail en fonction de vos
besoins. Économiques, les composants durables KYOCERA sont également plus
respectueux de l’environnement.
FONCTIONNALITÉS - IMPRESSION ÉCOLOGIQUE
Impression recto-verso, mode d’impression N pages sur 1 feuille, économie du toner,
silencieux (vitesse d’impression réduite).
KYOCERA NETVIEWER
Le logiciel KYOCERA NetViewer permet une surveillance et un contrôle exhaustifs de toutes
les imprimantes ECOSYS et unités multifonctions numériques KYOCERA, cela à partir de
n’importe quel PC Windows©, en vue d’offrir une administration idéale de votre réseau. Il
prend également en charge le protocole standardisé SNMP.

COMMAND CENTER RX
Le Command Center RX permet de contrôler et de gérer différents paramètres en accédant
à l’appareil via un navigateur Web.
INTERFACE HÔTE USB POUR MÉMOIRE FLASH USB
Les documents peuvent être directement imprimé à partir d’un dispositif à mémoire flash
USB (ex : une clé USB) via l’interface hôte USB. Les documents stockés au format PDF, XPS,
TIFF ou JPEG sont sélectionnés directement vie le panneau de contrôle de l’imprimante.
Aucun ordinateur n’est requis.
PROFILS BASÉS SUR LES APPLICATIONS
Le pilote de l’imprimante KX peut créer un lien direct entre les applications dédiées et les
profils d’impression prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez indiquer que tous les
documents provenant d’un utilisateur ou d’une application soient imprimés en noir et
blanc avec le mode duplex activé en tant que standard, en vue d’une consommation
réduite du toner et de papier.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALITÉS

CONTRÔLEUR

OPTIONS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, Laser couleur

Processeur : Power PC 465S / 1 GHz

PF-5100 Magasin papier (max : 3 unités) :
500 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal, sur
mesure (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Panneau de contrôle : Écran LCD rétro éclairé à 5 lignes avec
clavier alphanumérique
Vitesse d’impression : Jusqu’à 35 pages par minute en A4
couleur et n/b
Résolution : 600 x 600 dpi
Technologie multi-bits pour une résolution d’impression
Préchauffage : 25 secondes ou moins à partir de l’allumage
Temps d’impression de la première page : 6,5 secondes
ou moins en n/b et 7,5 secondes ou moins en couleur
Dimensions (L x P x H) : 390 mm x 532 mm x 469.5 mm
Poids : Unité principale : 29 kg
Source d’alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation énergétique :
Impression : 523 W
En attente : 65 W
Mode Veille : 2,1 W
Niveau sonore (Niveau de pression acoustique : ISO 7779
/ ISO 9296) :
Impression en couleur : 51.2 dB (A) LpA
Mode Silencieux en couleur : 48.2 db(A) LpA
Mode Veille : Incommensurablement bas
Normes de sécurité : GS, TÜV, 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 papier citées sont basées sur une
épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser du
papier recommandé par KYOCERA dans des conditions
environnementales normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent 100 feuilles ; 60
– 220 g/ m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, personnalisé
(70 x 148 mm–216 x 356 mm) magasin papier standard de
500 feuilles ; 60 – 163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal,
personnalisé (105 x 148 –216 x 356 mm). Capacité papier
max, y compris avec les options : 2 100 feuilles

Mémoire vive : Standard : 512 Mo RAM, max. 2 048 Mo RAM
Interface standard : USB 2.0 (haut débit), 2 x Interfaces
hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT) emplacement pour serveur d’impression
interne en option ou Emplacement pour carte SD/SDHC ou
disque dur
Langue de description de page : PRESCRIBE IIc
Émulations : PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
Impression directe des PDF 1.7 et XPS
Systèmes d’exploitation : Tous les systèmes d’exploitation
Windows actuels, MAC OS X Version 10.5 ou supérieure,
UNIX, LINUX ainsi que d’autres systèmes d’exploitation sur
demande
Polices/Codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL/
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 bi-dimensionnels
PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres
disponibles en option)
Dispositifs de sécurité : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS,
Impression directe des fichiers PDF cryptés, Impression
privée, Impression sécurisée via SSL, POP sur SSL, SMTP
sur SSL, Contrôle d’accès via 100 codes département
intégrés, Kit de sécurité des données (E) protégeant les
données sur le disque dur SSD en option.
Prise en charge de l’impression mobile : Application
mobile d’impression KYOCERA pour iOS et Android,
Airprint, Mopria

Meuble CB-5100H : 39cm x 53 cm x 50 cm (L x P x H)
Meuble CB-5100 L : 39cm x 53 cm x 37 cm (L x P x H)
Mémoire : MDDR3-1Go : 1 024 Mo, MDDR3-2Go : 2 048 Mo
Disque dur SSD HD-6 :
32 Go pour une gestion facile de vos documents
Disque dur SSD HD-7 :
128 Go pour une gestion facile de vos documents
Kit de protection des données (E) : respecte le niveau de
sécurité EAL3
Lecteur de carte IC USB + Kit d’authentification de carte (B) :
Prise en charge des diverses clés d’authentification
disponibles
UG-33: Prise en charge ThinPrint
Interfaces en option :
Ethernet Gigabit IB-50 : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 : carte wi-fi 802.11b/g/n
GARANTIE
Garantie 1 an site. KYOCERA garantit le tambour et le
développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de
200 000 pages (échéance au premier des deux atteint),
sous réserve que chaque équipement soit utilisé et
nettoyé conformément aux instructions du manuel.
Pièces détachées disponibles jusqu’en 2022 minimum.
L ’extension de garantie sur site jusqu’à 5
ans pour l’imprimante et ses options.

CONSOMMABLES
Rendement moyen continu du toner conformément à la
normes ISO/IEC 19798
Toner TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y : toner cyan,
magenta, jaune 10 000 page A4
Toner TK-5150K : toner noir 12 000 pages A4

Module recto-verso en standard : Impression recto-verso
60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, lettre, légal
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Capacité en sortie papier : 500 feuilles faces dessous avec
capteur de remplissage
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