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IMPRIMANTE MONOCHROME A4

L’IMPRIMANTE
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Cette imprimante personnelle haut de
gamme bénéficie d’une conception
compacte ainsi que de la fonctionnalité
recto verso en standard. Elle est capable
d’imprimer tout type de document en
quelques secondes. Elle est destinée à

RECTO VERSO
• 22 pages par minutes en qualité 1 200 dpi
• Connexion facilitée en USB et en parallèle (réseau en option)
• Processeur puissant à 266 MHz et 32 Mo de mémoire en standard
• 6 émulations en standard dont PCL6 et PostScript3
• Le coût à la page le plus bas de sa catégorie

un usage individuel ou à être partagée
dans le cadre d’un petit groupe de travail.

Unique dans sa catégorie :
cassette papier fermée
de 250 feuilles et chargeur
de 50 feuilles – capacité
maximale de 550 feuilles
avec l’ajout d’un bac
optionnel de 250 feuilles.

Connexion réseau :
choisissez-la
immédiatement
(FS-1030DN) ou
par la suite
(carte optionnelle).

FS-1030D
IMPRIMANTE MONOCHROME A4

La technologie ECOSYS repose
sur des composants à longue
durée de vie. Le tambour, l’unité de
développement et de fusion de la FS-1030D
sont conçus pour imprimer 100 000 pages. Seul
le toner, consommable unique, doit être changé.
C’est la raison pour laquelle les imprimantes
Kyocera offrent le coût à la page le plus faible
de leur catégorie et sont particulièrement
respectueuses de l’environnement. Grâce à
leur modularité en terme d’options système
et papier, toutes les imprimantes peuvent
être configurées en fonction de vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesse d’impression : 22 pages par minute en A4/
11 images en A4 recto verso
Résolution : Fast 1 200 dpi
Impression de la première page : 10 secondes
Temps de préchauffage : 15 secondes
Volume mensuel maximal : 20 000 pages
Alimentation : 220/240 V 50/60 Hz
Consommations : 370 W en impression, 8,4 W en attente,
4,3 W en veille
Niveaux sonores (norme ISO 7779) : 53 dB en impression,
28 dB en attente, proche de 0 dB en veille
Dimensions (H x L x P) : 235 x 378 x 375 mm
Poids : 10,5 kg
Certificats : TUV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué en respectant la norme de qualité
ISO 9001 et les directives ISO 14001 sur l’environnement.
GESTION DU PAPIER
Toutes les capacités de papier mentionnées se réfèrent
à une épaisseur ne dépassant pas 0,11 mm. Veuillez utiliser
le papier recommandé par Kyocera dans des conditions
environnementales normales.
Capacité en entrée papier : Cassette universelle de
250 feuilles, 60 à 105 g/m2, A4, B5, A5, LT, LGL et personnalisé
(148 x 210 mm - 216 x 297 mm)
Chargeur de 50 feuilles, 60 à 163 g/m2, A4, B5, A5, LT
et personnalisé (70 x 148 mm - 216 x 297 mm)
Cassette optionnelle de 250 feuilles (PF-17)
Capacité maximale 550 feuilles

Plateforme système
La FS-1030D offre une connectivité exceptionnelle : parallèle, USB et réseau (version FS-1030DN). La plateforme logicielle
unique de Kyocera permet d’utiliser le même pilote (PCL ou PostScript) pour toutes les imprimantes et tous les systèmes
multifonctions : des imprimantes personnelles aux multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera offre cette combinaison.
PRESCRIBE IIe
Avec le langage de description de page intégré PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer très simplement vos fonds
de page et logos. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d’impression
(mémoire vive, carte CompactFlash®). Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au
maximum vos impressions.
KM-NET for Client/KM-NET Viewer
Avec les utilitaires KM-NET for Client et KM-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 sous Windows.
KM-NET for Client est dédié aux utilisateurs alors que KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s’appuie sur
le protocole SNMP.

INTERFACES
Interfaces en standard : Parallèle bidirectionnelle haute
vitesse (IEEE 1284), USB 2.0, emplacement pour interface
optionnelle.
Gestion automatique et indépendante des interfaces
(MIC) : Chaque interface fonctionne indépendamment
des autres. Le basculement d’une interface à l’autre se fait
automatiquement en fonction des flots d'impression reçus.
OPTIONS
Gestion du papier
Cassette optionnelle PF-17 : 250 feuilles, 60 à 105 g/m2, A4,
B5, A5, LT, LGL et personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)
Meuble d’imprimante CB-100 : doté de rangements
et de roulettes
Mémoire
Mémoire imprimante : 1 emplacement (16, 32, 64, 128
ou 256 Mo)
Carte CompactFlash® : 1 emplacement (16, 32, 64 Mo),
mémorisation de fonds de page, polices, logos, signatures,
programmes (API)

CONSOMMABLES
Toner TK-120 : Toner noir 7 200 pages (norme A4 à 5%
de couverture et norme ISO/IEC 19752) ou 10 000 pages
(norme conforme à la lettre du Dr Grauert - ISO 10561A)

GARANTIE
Garantie standard de 2 ans retour atelier. Kyocera garantit
le tambour et le développeur pendant 3 ans ou jusqu’à
100 000 pages, à condition que l’imprimante soit utilisée
et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

Extension de garantie KYOlife
jusqu’à 3 ans sur site.

CONFIGURATIONS TYPES
FS-1030DN : avec carte réseau Ethernet IB-21E intégrée

Interfaces en option
IB-11 : Interface série RS-232C
IB-21E : Interface réseau Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Capacité en sortie papier : 250 feuilles

Choix d’options, en fonction des besoins :

Magasin papier PF-17

Votre partenaire commercial Kyocera :

0106DSE1030ESMC

Meuble de rangement CB-100

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : + 33 (1) 01.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr
Les informations et illustrations contenues dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent
faire l’objet de modifications sans préavis. L’information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques
citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

La photo montre le produit avec toutes ses options.

CONTRÔLEUR
Processeur : Power PC 405/266 MHz
Mémoire : 32 Mo, maximale 288 Mo (1 emplacement)
Émulations : PCL 6/PCL 5e/PJL, KPDL 3 (PostScript 3
compatible avec Automatique Emulation Sensing),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles, 1 police bitmap, 45 types
de codes à barres à une dimension, plus 1 code à barre
à deux dimensions PDF-417

