
FS-1116MFP
MULTIFONCTION MONOCHROME A4 

• Imprimer, copier, scanner et faxer avec une seule machine compacte

• Design compact, gain de place

• 16 pages par minute en A4

• Numérisation couleur

• Interface High speed USB 2.0

• Composants durables et maintenance facile

La nouvelle FS-1116MFP doit sa perfor-

mance dans chaque discipline aux

années d’expérience de Kyocera dans le

monde de l’impression, la copie, la

numérisation et le fax. Basé sur la 

technologie ECOSYS aux composants

durables, ce tout-en-un compact ga-

rantit une productivité rentable dans 

chaque environnement de bureau actif.

Ainsi, vous aurez le temps de penser à

ce qui est réellement important.

print  copy  scan fax

DE L’ ESPACE POUR

PENSER DANS

PLUSIEURS DIRECTIONS

Une large ouverture
au niveau de la 
sortie à papier 
facilite l’accès à 
vos documents.

Un indicateur dans 
la cassette à papier

permet, en un clin d’œil,
de contrôler la quantité 

de papier restante.
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Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sont correctes au moment
de la mise sous presse. Il est probable que toutes les autres marques de produit ou commerciales citées sont des marques
déposées par leurs propriétaires respectifs et sont ici agréées.

Les machines ECOSYS ont été
conçues afin de minimaliser

les coûts directs et indirects, comme la
maintenance, l’administration et les 
consommables. La technologie ECOSYS est
basée sur des composants extrêmements
durables. Le drum, le developer et le fuser
de la FS-1116MFP ont été conçus pour une
durée de vie de 100.000 pages. Grâce au
système sans cartouche, le toner est le seul
consommable à être remplacé, ce qui
résulte dans un coût par page le plus bas
de sa catégorie. Les machines ECOSYS sont
particulièrement écologiques. 

GENERAL

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser
Ecran LCD rétroéclairé: 2 lignes, 16 charactères chacune
Vitesse: Jusque 16 pages par minute A4 (impression/copie)
Résolution: 600 x 600 dpi (impression/copie)
Temps de préchauffement: max. 25 secondes
Première copie: max. 12 secondes à partir de la plaque de
verre (platen), max. 14 secondes à partir du chargeur de
document
Première impression: max. 11 secondes
Volume: Max. 10.000 pages par mois, en moyenne max.
1.500 pages par mois
Alimentation: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation: copie/impression: 348 W, Stand-by: 20 W,
Mode économie d’énergie / ECOpower: 10 W
Niveau sonore (ISO 7779): copie/impression: 49 dB(A), 
Stand-by: 28 dB(A)
Dimensions (L x P x H): machine de base: 476 x 392 x 489 mm 
Poids: machine de base: environ 15 kg
Certifications: TÜV/GS, CE, PTS
Cette machine répond à la norme de qualité ISO 9001, aux
normes environnementales ISO 14001 et à la directive
Européenne RoHS.

TRAITEMENT DE PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur
une épaisseur de papier de  max. 0,11 mm. Veuillez utiliser
du papier recommandé par Kyocera dans des conditions
normales.

Capacité d’alimentation
Cassette universelle d’alimentation : 250 feuilles, 60-105
g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 
216 x 356 mm) 
Alimentation manuelle: 1 feuille, 60-163 g/m2, A4, B5, A5,
Letter, Legal, Custom (70 x 148 -  216 x 356 mm) 
Chargeur de document: 50 feuilles, 60-105 g/m2, 114,3 x
139,7 mm - 216 x 356 mm)

Capacité de sortie
100 feuilles face-dessous

FONCTIONS COPIE

Format max. de l’original: Legal à partir du chargeur de
document; A4, Letter à partir de la plaque de verre (platen)
Copie en continu: 1-99
Capacité de mémoire: 64 Mo, mémoire partagée pour
impression, copie, numérisation et fax
Zoom: 25-400% par pas de 1% 
Taux d’agrandissement: 2R / 2E: [64% (Letter –> Statement),
70% (A4 –> A5), 129% (Statement –> Letter), 141% (A5 –> A4)],
Fit to paper: 96 % (A4, Letter, Legal), 95 % (B5), 94 % (A5)
Fonctionnalités numériques: 1 scan copie multiple, tri 
électronique, N copies sur 1 (2 en1, 4 en 1), mode ECOcopy
Mode d’exposition: Manuel: 7 pas
Ajustements d’image: Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS IMPRESSION

Processeur: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Mémoire: 64 Mo, mémoire partagée pour impression, copie,
numérisation et fax
Emulations: Host based printing system pour MS Windows®
98SE / ME / 2000 / XP  

INTERFACE

Interface standard: USB 2.0 Hi-Speed pour impression et
numérisation

FONCTIONS NUMERISATIONS COULEUR

Fonctionnalité: Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN
Vitesse de numérisation: Max. 5 originaux par minute en
300 dpi, A4, texte, n/b (4 en couleur)
Résolution:  
Résolution physique: jusque 1.200 x 1.200 dpi 8 bit/point
(gris), 24 bit/point (couleur)
Interpolation logiciel: jusque 2.400 dpi
Format max. de numérisation: Legal à partir du chargeur de
document; A4, Letter à partir de la plaque de verre (platen)
Reconnaissance des originaux: Texte, photo, texte + photo, OCR
Types de fichier: BMP, TIFF, PDF, JPEG
PC compatible: IBM PC/AT compatible
Systèmes d’exploitation compatible: Windows® 98SE, ME,
2000, XP
Logiciel fourni: PaperPort Deluxe

FONCTIONS FAX 

Compatibilité: Group G3
Vitesse modem: Max. 33.6 kbps
Vitesse de transmission: Max. 4 secondes par page (MMR)
Vitesse de numérisation: Max. 4 secondes par page 
Densité de numérisation: Normal: 8 points/mm x 3,85 
lignes/mm, Fin: 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin: 8
points/mm x 15,4 lignes/mm, Demi-ton: 64 valeurs de gris
(error diffusion)
Format max. de l’original: Legal (356 mm) à partir du 
chargeur de document; A4, Letter à partir de la plaque de
verre (platen)
Méthode de compression: MMR, MR, MH
Réception en mémoire: 150 feuilles ou plus avec ITU-T 
No.1 chart
Touches de numérotation rapide: 12 numéros de fax
Carnet d’adresses: 100 numéros de fax
Fonctionnalités: Stand-alone fax (pas de PC requis), envoi
broadcast, envoi timer-based, fax transmission, refus de fax
(20 numéros), réception polling, réduction automatique de
format de fax envoyé en A3 (A3 –> A4), rapport de transaction,
rapport d’activités

OPTIONS

IB-110: serveur externe impression/numérisation réseau pour
Windows® 2000, XP

CONSOMMABLES

TK-110 Toner-kit: Toner microfin pour 6.000 pages en
accord avec ISO/IEC 19752
TK-110E Toner-kit: Toner microfin pour 2.000 pages en
accord avec ISO/IEC 19752

La capacité du ‘starter toner’ est de 3.000 pages en accord
avec ISO/IEC 19752

GARANTIE 

2 ans de garantie carry-in en standard. Kyocera guarantit le
drum et le developer pour 3 ans ou 100.000 pages (si ce
chiffre est atteint avant les 3 ans), à condition que l’impri-
mante soit utilisée et entretenue conformément aux instruc-
tions de service.  

Jusque 3 ans d’extensions de
mémoire pour l’imprimante et
ses options.

FS-1116MFP




